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MASSON Claude :
- Vers 1526, sans doute à Auxerre, est né Claude Masson. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été  
attribué dans un acte notarié du 18 février 1561 n.s. [AD 89, E 482].
- Le 28 mai 1553, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Claude Masson, couturier au hameau de Bleury, à Poilly-sur-
Tholon, assisté du prêtre auxerrois Germain Courtel (ou Courtet), a passé un contrat de mariage avec Germaine Pionnier, fille 
du vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Pionnier [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 18 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des trois menuisiers auxerrois Jean Souchet, 
Etienne Dubois et Pierre Poullet, sont comparus la vénérable et discrète personne maître Germain Courtel, prêtre et vicaire de 
l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, âgé de 36 ans, le tailleur d’habits Claude Masson (ou Maçon), âgé 
de 35 ans, et le menuisier Jean Paris, âgé de 30 ans, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, ainsi que  
le pelletier Jean Laurent, âgé de 28 ans, et le menuisier Jean Pote dit Damiens, âgé de 27 ans, demeurant quant à eux en la 
paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, lesquels ont certifié que Noël Harnier a travaillé comme pelletier en ladite paroisse 
de Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, mais qu’il a disparu depuis trois mois et demi sans laisser de nouvelles, ayant quitté la 
ville huit jours avant la Toussaint [AD 89, E 482].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Jean Board, du prêtre messire  
Edmé Champeaulx et du tailleur d’habits Claude Masson, vivant tous à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre 
et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel a fait établir son testament : après avoir souhaité être inhumé 
devant le grand autel de ladite église Saint-Pierre-en-Château, il a alloué dix livres tournois pour la réparation de l’église de 
Pourrain, puis a légué à sa nièce Claudine Chamvin, femme de Pierre Jaluzot, un quartier de vigne au finage de Pourrain pour 
la remercier des services qu’elle lui avait rendus gratuitement avant son mariage, lorsqu’elle vivait chez lui à Auxerre ; à 
Thiennette Le Roy, sa servante, il a légué la somme de 10 livres tournois, un demi-arpent de vigne à Auxerre, ainsi qu’un 
quartier de pré et un quartier de terre à Pourrain ; comme exécuteurs testamentaires, il a nommé enfin la vénérable et discrète 
personne maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, avec son beau-frère Edmond Chamvin et son neveu Denis Frappé [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 20].
- Le 1er septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du chanoine semi-prébendé maître Noël 
Lignier et du prêtre Jean Dupuis, a été rédigé le testament de maître Jean Board, prêtre et chanoine du chapitre de l’église  
cathédrale d’Auxerre, originaire de Chevannes où ses parents ont été enterrés, lequel a désiré être inhumé après sa mort près 
de la tombe de son oncle maître Guillaume Lesage, devant la chapelle Saint-Georges en ladite église cathédrale, léguant la 
somme de 100 sols tournois à sa servante Michelette, veuve de Jean Jalletier (ou Jaltier), la somme de 100 sols tournois et  
quatre bichets de blé froment à sa filleule Germaine Pionnier, femme du couturier Claude Masson, un lit garni et une robe de 
drap noir doublée de satin noir à son neveu Pierre Board, fils de son frère Pierre Board, ainsi que la somme de 50 livres  
tournois pour lui payer ses études à Paris, et enfin la somme de 40 sols tournois et deux bichets de blé froment à Louise 
Alyne,  veuve  de feu  son parrain Blaise Ribault,  nommant  pour  exécuteurs  testamentaires  maître  Pierre  Colas,  lui  aussi 
chanoine du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, et Pierre Bordois (?), chanoine semi-prébendé au même chapitre [AD 
89, 3 E 6-326].

MASSON Jean :
- Le 16 mai 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu un drapier drapant de Lindry nommé Pierre 
Séguin, lequel a reconnu que son défunt père, nommé Pierre Séguin lui aussi, avait vendu pour le prix de 25 livres tournois 
au vigneron Thiénon Camard, vivant à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant des deux longs à 
Adam Fleurion et d’une part à Jean Masson (ou Maçon) [AD 89, 3 E 14-4, folio 22 verso].

MASSON Nicole :
- Le 13 janvier 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Simon Millot et de Pierre Monot (ou 
Monnot), demeurant tous deux au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Regnobert Chéré (qui a signé), fils de feu 
François Chéré et de Nicole Masson, remariée à Jean Rousseau, laboureur à Vallan, lequel comparant, assisté de son oncle 
Martin Chéré, laboureur à Sementron, a passé un contrat de mariage avec Simone Véret, fille du laboureur Guillaume Véret 
et de Claudine Miné, domiciliés au hameau de Montallery à Venoy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
d’Adrien Boucher, de Jean Véret, de Moïse Péret, de Léonard Miné et de Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].
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