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MACÉ Agnès :
-Le 23 juin 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le tissier en toile Guillaume Barbier, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Agnès Macé [AD 89, 3 E 7-335].

MACÉ Antoine :
- Le 12 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Macé, fils d’Antoine Macé et de 
Françoise. Ses parrains ont été Jean Beleau le jeune et Simon Macé ; sa marraine a été Pasquette, femme de Guiot Lestang 
(ou Destang) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bondé, fille de Jean Bondé et de 
Guillemette. Son parrain a été Jean Macé, fils d’Antoine Macé ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, et 
Guiote, femme de Clément Chanson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jacquotte Naudon, fille de Guillaume 
Naudon et de Marguerite. Son parrain a été Jean Pizoille, fils  de Jean Pizoille ; ses marraines ont été Françoise, femme 
d’Antoine Macé, et Jeanne Goujon, fille de Jean Goujon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Macé (ou Massé), fils d’Antoine Macé 
(ou Massé) et de Françoise. Ses parrains ont été Jean Martin et Jean Boban (ou Bouban) ; sa marraine a été Marguerite, 
femme d’Etienne Macé (ou Massé) [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 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Macé, fille d’Antoine Macé 
et de Françoise. Son parrain a été Jacques Brocard (ou Broucard), fils de Simon Brocard (ou Broucard) ; ses deux marraines 
ont été Guillemette, femme de Jean Robert, et Guillemette Beluot, fille de Jean Beluot [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Antoine :
- Le 8 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Ribault, fille de Simon Ribault et de 
Félise (ou Phélize). Son parrain a été Adam Ferroul ; ses deux marraines ont été Anne, femme d’Antoine Macé (ou Massé), et 
Louise (Alyne), épouse de Blaise Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ dit LUQUOT Claude :
- Le 9 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Noblet, fille d’Edmond Noblet et de 
Guillemette (Beluotte). Son parrain a été Jean Giraudeau ; ses marraines ont été Marie, femme de Claude (Macé dit) Luquot, 
et Catherine, femme de Jean Mo(illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 avril 1522, jour du lundi de Pâques (premier jour de l’année selon le calendrier français), en l’église Saint-Pierre-en-
Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Macé (ou Massé), fille de Claude Macé (ou Massé) et de Marie. Son parrain a été 
Edmond Noblet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Barbe, femme d’Etienne Claux (?)  [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 8 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Jodon (ou Joudon), fils de Pierre Jodon 
(ou Joudon) et d’Huguette. Ses parrains ont été Germain Bergeron, fils de Jean Bergeron, et Jean Macé (ou Massé), fils de 
Claude Macé (ou Massé) ; sa marraine a été Marie, femme de Nicolas (Jouard dit) Doisy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Macé dit Luquot (ou Massé dit Lucot),  
fille de Claude Macé dit Luquot (ou Massé dit Lucot) et de Marie. Son parrain a été Jean Foule ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Jean Poillot, et Edmonde (Chaindé), femme de Jean Girault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  31 décembre  1531,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  Philippe Regnauldot,  fils  de  feu  Jean 
Regnauldot, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Moreau dit Mignon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Germain 
Moreau dit Mignon, ceci en présence de Jean Doublet, Simon Michelet, Claude Macé, Laurent Beaugrand, Jean Marchant dit 
Vincent le jeune, Jean Chaumont et Mathieu Blondeau, tous résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 335 recto].

MACÉ dit MILET Claudine :
- Le 12 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Crespin Defoy, fils de feu Etienne 
Defoy, laboureur à Écoche (42), dans le diocèse de Mâcon (71), assisté de son oncle maternel Antoine Duvernoy (domicilié à 
Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Françoise Macé, veuve de feu Jean Bourgeois (d’où postérité), fille du tonnelier 
auxerrois Guillaume Macé et de Germaine (Avisse), la future mariée étant accompagnée quant à elle de sa tante paternelle 
Claudine Macé (femme dudit Antoine Duvernoy), dont elle est l’héritière universelle [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Antoine Duvernoy (ou 
Duvernel) et son épouse Claude Macé dit Milet, lesquels ont donné à Anne Villon, fille de maître Jean Villon, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, une place de cinq toises de long et quatre toises et demie de large, située au bourg 
Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Edmé Dupuis et par-derrière à Claude Dallenson 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
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- Le 6 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pasquet Villepot et du savetier François Belle, 
domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Benoist, ceci à la requête 
de Jean Lelièvre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Jean Benoist et de feu Claudine Auxois, sa première 
femme, accompagné de Thiennette Lambert, seconde épouse du défunt, les biens inventoriés étant prisés par les marchands 
auxerrois Michel Mocquot et Louis Rue, ainsi que par Claudine Macé (dit Milet), femme du marchand Antoine Duvernoy, et 
Marie Lesourd, femme du tailleur d’habits Jean Champs [AD 89, 3 E 6-326].

MACÉ Claudine :
- Le 16 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Deschamps, fils du vigneron Benoît 
Deschamps et de Jeanne Bertheau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Macé, fille du tonnelier Guillaume 
Macé et de Germaine Avisse [AD 89, 3 E 14-8].

MACÉ Edmond :
- Le 28 septembre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Chappé le jeune, vigneron au hameau de Nangis à 
Quenne, fils de Jean Chappé l’aîné, laboureur au même hameau, et de Marie, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton 
Macé, fille du laboureur Edmond Macé et de Claudine, ceci en présence de Thiénon Chappé, résidant lui aussi à Quenne au 
hameau de Nangis [AD 89, E 418, folio 69 verso].
- Le 27 juillet 1547, à Auxerre, est comparu le prêtre auxerrois François Macé (ou Massé), agissant en son nom et en celui de 
sa mère, veuve de feu Edmond Macé (ou Massé), lequel a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 18 écus soleil, ceci en paiement de la rente d’une maison située au bourg de  
Lindry. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé 
à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 août 1547, à Auxerre, est comparu le prêtre auxerrois François Macé (ou Massé), agissant en son nom et en celui de 
sa mère (veuve de feu Edmond Macé), lequel a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci lui a versé la somme de 4 écus soleil en paiement du reste de la rente due pour une maison située à Lindry. Cette 
quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à 
partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MACÉ Edmond :
- Le 12 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Macé, fils d’Antoine Macé et de 
Françoise. Ses parrains ont été Jean Beleau le jeune et Simon Macé ; sa marraine a été Pasquette, femme de Guiot Lestang 
(ou Destang) [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Edmonde :
- Le 21 avril 1522, jour du lundi de Pâques (premier jour de l’année selon le calendrier français), en l’église Saint-Pierre-en-
Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Macé (ou Massé), fille de Claude Macé (ou Massé) et de Marie. Son parrain a été 
Edmond Noblet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Barbe, femme d’Etienne Claux (?)  [AM Auxerre, 
registre GG 97].

MACÉ Etienne :
- Le 8 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Macé (ou Massé), fils d’Antoine Macé 
(ou Massé) et de Françoise. Ses parrains ont été Jean Martin et Jean Boban (ou Bouban) ; sa marraine a été Marguerite, 
femme d’Etienne Macé (ou Massé) [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Etienne :
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Macé, fils de Simon Macé et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Monin et Edmond Noblet ; sa marraine a été Sébastienne, femme de Sébastien Bonnault 
[AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ dit ODART Etienne :
- Le 10 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michelette Macé dit Odart (femme de Simon Crespin, 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) a vendu à son frère Pierre Macé dit Odart (mari de Jeanne), résidant lui 
aussi audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, la part d’héritage qu’elle doit toucher après le décès de leur mère Guillemette, veuve 
d’Etienne Macé dit Odart,  domiciliée à l’hôtel-Dieu de la Madeleine près du cimetière de Montartre à Auxerre, ceci en 
présence de leur frère Jean Macé dit Odart [AD 89, E 410, folio 125 verso].

MACÉ dit ODART Etienne :
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
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MACÉ Etienne :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].

MACÉ Faule :
- Le 29 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Faule Macé le jeune, laboureur à Vallan, fils de Faule 
Macé l’aîné et de Guillemette Ro(illisible), domiciliés audit Vallan, a passé un contrat de mariage avec Simone Mignard, fille 
du boulanger Jean Mignard et de Marie Corveau, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Amatre [AD 89, 3 E 7-424, acte 140].

MACÉ François :
- Le 27 juillet 1547, à Auxerre, est comparu le prêtre auxerrois François Macé (ou Massé), agissant en son nom et en celui de 
sa mère, veuve de feu Edmond Macé (ou Massé), lequel a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 18 écus soleil, ceci en paiement de la rente d’une maison située au bourg de  
Lindry. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé 
à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 août 1547, à Auxerre, est comparu le prêtre auxerrois François Macé (ou Massé), agissant en son nom et en celui de 
sa mère (veuve de feu Edmond Macé), lequel a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci lui a versé la somme de 4 écus soleil en paiement du reste de la rente due pour une maison située à Lindry. Cette 
quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à 
partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MACÉ Françoise :
- Le 12 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Crespin Defoy, fils de feu Etienne 
Defoy, laboureur à Écoche (42), dans le diocèse de Mâcon (71), assisté de son oncle maternel Antoine Duvernoy (domicilié à 
Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Françoise Macé, veuve de feu Jean Bourgeois (d’où postérité), fille du tonnelier 
auxerrois Guillaume Macé et de Germaine (Avisse), la future mariée étant accompagnée quant à elle de sa tante paternelle 
Claudine Macé (femme dudit Antoine Duvernoy), dont elle est l’héritière universelle [AD 89, 3 E 6-323].

MACÉ Georges :
- Le 23 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Macé (ou Massé), fils de Georges 
Macé (ou Massé) et de Marguerite. Ses parrains ont été Simon Chauffort (ou Chaufourt) et Jean Govine (ou Govinne)  ; sa 
marraine a été Jeanne Thibault, fille de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Germaine :
- Le 31 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Macé, fille de Simon Macé et de 
Jeanne. Son parrain a été Pierre Laurent l’aîné ; ses marraines ont été Jeanne, veuve de Denis Fèvre, et Jacquette, femme de 
Regnault Grisard [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Gervais :
- Le 24 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jacques Félix et du vigneron Jean 
Macé, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Chrétienne Chambrier, 
veuve de feu Jean Thévenot, ceci au profit d’une part du vigneron auxerrois Gillet Leput et d’autre part des enfants mineurs 
du vigneron et tonnelier auxerrois Gervais Macé et de feu Catherine Chambrier [AD 89, 3 E 6-325].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
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MACÉ dit ODART Guillaume :
- Le 11 mai 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de Perron Macé dit Odart et mère de 
Guillaume Macé dit Odart, laquelle a obtenu la garde pour six ans de ses autres fils Thiénon Macé dit Odart (né vers 1507) et 
Jean Macé dit Odart (né vers 1509), et la garde pour dix ans de ses deux autres enfants, Perron Macé dit Odart (né vers 1514) 
et Jeanne Macé dit Odart (née vers 1516) [AD 89, E 412, folios 15 recto à 16 verso].

MACÉ Guillaume :
- Le 16 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Deschamps, fils du vigneron Benoît 
Deschamps et de Jeanne Bertheau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Macé, fille du tonnelier Guillaume 
Macé et de Germaine Avisse [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 12 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Crespin Defoy, fils de feu Etienne 
Defoy, laboureur à Écoche (42), dans le diocèse de Mâcon (71), assisté de son oncle maternel Antoine Duvernoy (domicilié à 
Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Françoise Macé, veuve de feu Jean Bourgeois (d’où postérité), fille du tonnelier 
auxerrois Guillaume Macé et de Germaine (Avisse), la future mariée étant accompagnée quant à elle de sa tante paternelle 
Claudine Macé (femme dudit Antoine Duvernoy), dont elle est l’héritière universelle [AD 89, 3 E 6-323].

MACÉ Guillemette :
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Macé, fille d’Antoine Macé 
et de Françoise. Son parrain a été Jacques Brocard (ou Broucard), fils de Simon Brocard (ou Broucard) ; ses deux marraines 
ont été Guillemette, femme de Jean Robert, et Guillemette Beluot, fille de Jean Beluot [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Guillemin :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
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vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

MACÉ Guillemin :
- Le 11 novembre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Georges Leclerc a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Brun, fille de feu Jean Brun, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Colas Machavoine (résidant 
au hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil) et de Guillemin Macé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 449 verso].

MACÉ Guillemin :
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].

MACÉ Jean :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
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MACÉ Jean :
- Le 27 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Macé, vigneron à Auxerre, figure comme témoin 
dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 8 verso].
- Le 22 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du vigneron 
Geoffroy Foussy, domiciliés à Auxerren sont comparus le vigneron auxerrois Vincent Boisebon et son épouse, fille de feu 
Jacques Orry (ancien sergent royal à Auxerre), lesquels ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Macé, lui aussi 
vigneron à Auxerre, la maison où est décédé ledit défunt Jacques Orry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 60 verso].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 23 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Michau Picard et 
Léonard Conseil, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Picard a passé un contrat de 
mariage avec Marie Orry, fille de feu Jacques Orry, d’Auxerre, et veuve de feu Jean Macé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 118 recto].

MACÉ Jean :
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, 
tonneliers et vignerons domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Claude Bouvier (ou Bovier) et le vigneron Jean 
Doublet, vivant eux aussi à Auxerre, lesquels ont passé ensemble un accord à propos de divers biens, dont une maison située 
au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un long à Léonard Chuby et d’autre 
long à Jean Macé, ledit Claude Bouvier (ou Bovier) possédant trois quarts du bâtiment et Jean Doublet le quart restant [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 131 verso & 132 recto].

MACÉ Jean :
- Le 30 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bondé, fille de Jean Bondé et de 
Guillemette. Son parrain a été Jean Macé, fils d’Antoine Macé ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, et 
Guiote, femme de Clément Chanson [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Jean :
- Le 1er mars 1532 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Picard et d’autre part 
Jean Picard le jeune et  Jean Macé,  tuteurs et  curateurs d’Edmond Picard,  fils  mineur  dudit  Guillaume Picard et  de feu 
Phileberte Decourt, lesquels ont partagé entre eux les biens laissés par ladite défunte Phileberte Decourt [AD 89, 3 E 14-3, 
folio 357 verso].

MACÉ dit ODART Jean :
- Le 10 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michelette Macé dit Odart (femme de Simon Crespin, 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) a vendu à son frère Pierre Macé dit Odart (mari de Jeanne), résidant lui 
aussi audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, la part d’héritage qu’elle doit toucher après le décès de leur mère Guillemette, veuve 
d’Etienne Macé dit Odart,  domiciliée à l’hôtel-Dieu de la Madeleine près du cimetière de Montartre à Auxerre, ceci en 
présence de leur frère Jean Macé dit Odart [AD 89, E 410, folio 125 verso].
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- Le 23 janvier 1532 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Richarde Brunet, veuve du défunt boulanger auxerrois Pierre Panier, ceci en présence de Guillaume 
Geoffroy et de Claude Aubery [AD 89, 3 E 14-3, folio 341 recto].
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Macé dit Odart, tonnelier à 
Auxerre, veuf de feu Richarde Brunet, et d’autre part Jean Brunet et Etienne Campenot (tous deux de Saint-Bris-le-Vineux), 
tuteurs et curateurs de Germain Roux,  Jeanne Roux et Edmonde Roux,  enfants mineurs de feu Pierre Roux et de ladite 
défunte Richarde Brunet (décédée en 1532, entre le 9 mai et le 26 juillet), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite 
défunte (qui avait épousé Pierre Roux en premières noces, Pierre Panier en deuxièmes noces, et Jean Macé dit Odart en 
troisièmes et dernières noces) [AD 89, 3 E 14-3, folio 388 recto].
- Le 11 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un contrat 
de mariage avec Annette Lefoul, veuve de feu Jean Fleuriot, assistée de ses frères Jean Lefoul (prêtre et chanoine d’Auxerre) 
et Hervé Lefoul (marchand à Auxerre), ceci en présence de la vénérable et scientifique personne maître Pierre Saujot (prêtre, 
chanoine et pénitencier d’Auxerre), du noble homme Philippe de Sainct-Pist (écuyer,  seigneur du Petit-Monéteau) et de 
l’honorable homme Edmond Fauleau (receveur ordinaire d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 438 verso].

MACÉ dit ODART Jean :
- Vers 1509, probablement à Auxerre, est né Jean Macé dit Odart, fils de Perron Macé dit Odart et de Jeanne. Sa date de  
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un contrat notarié datant du 11 mai 1517 [AD 89, E 
412, folios 15 recto à 16 verso].
- Le 11 mai 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de Perron Macé dit Odart et mère de 
Guillaume Macé dit Odart, laquelle a obtenu la garde pour six ans de ses autres fils Thiénon Macé dit Odart (né vers 1507) et 
Jean Macé dit Odart (né vers 1509), et la garde pour dix ans de ses deux autres enfants, Perron Macé dit Odart (né vers 1514) 
et Jeanne Macé dit Odart (née vers 1516) [AD 89, E 412, folios 15 recto à 16 verso].

MACÉ Jean :
- Le 8 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Macé (ou Massé), fils d’Antoine Macé 
(ou Massé) et de Françoise. Ses parrains ont été Jean Martin et Jean Boban (ou Bouban) ; sa marraine a été Marguerite, 
femme d’Etienne Macé (ou Massé) [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Jean :
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Macé (ou Massé), fils de Simon Macé (ou 
Massé) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Arne l’aîné et Jean Gaudry ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean 
Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Jean :
- Le 8 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Jodon (ou Joudon), fils de Pierre Jodon 
(ou Joudon) et d’Huguette. Ses parrains ont été Germain Bergeron, fils de Jean Bergeron, et Jean Macé (ou Massé), fils de 
Claude Macé (ou Massé) ; sa marraine a été Marie, femme de Nicolas (Jouard dit) Doisy [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Jean (vigneron) :
- Le 7 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Pierre Bauchot, le serrurier auxerrois Jean Henrisson (qui a signé « Jehan Hanrisson » et a dessiné 
une clef sous sa signature) et Germaine Dubreuil, son épouse, ont vendu pour le prix de quatre écus soleil au maréchal-ferrant  
Claude Collet trois quartiers de terre situés au lieu-dit de « Vaubouzon » à Auxerre, tenant d’un long et par-dessous à Jean 
Macé, et par-dessus au chemin commun [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jacques Félix et du vigneron Jean 
Macé, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Chrétienne Chambrier, 
veuve de feu Jean Thévenot, ceci au profit d’une part du vigneron auxerrois Gillet Leput et d’autre part des enfants mineurs 
du vigneron et tonnelier auxerrois Gervais Macé et de feu Catherine Chambrier [AD 89, 3 E 6-325].

MACÉ Jean (chanoine) :
- Le 10 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Billard, fils du marchand Claude Billard et 
de Marie (Bureteau). Ses deux parrains ont été maître Jean Macé (qui a signé « Massé »), chanoine d’Auxerre et docteur en 
médecine, et Jean Rousselot (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Marguerite (Billard), femme de Denis Leseurre (ou Seurre) 
[AM Auxerre, registre GG 3].
-  Le 18 juin 1565,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  la vénérable  et  discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre et chapelain de la chapelle Sainte-Catherine à Auxerre, a cédé en location pour neuf ans au marchand 
auxerrois Guillaume Beaufils une maison avec cour, appelée « la maison Sainte-Catherine » et située au bourg Saint-Mamert 
à Auxerre, tenant d’une part à ladite chapelle, d’autre part aux hoirs de feu Robin (de) Tournay, par-derrière aux murailles de 
la cité d’Auxerre et par-devant à la rue commune, ceci moyennant une rente annuelle de 20 livres tournois à payer en deux 
termes, à Noël et à la fête de Saint-Jean-Baptiste, et en présence de la vénérable et discrète personne messire Jean Macé,  
chanoine d’Auxerre, et de Nicolas Aumont, d’Appoigny [AD 89, E 390, folio 288 recto].
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- Le 10 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du fournier Léonard Faillot et de Louis Chaillot,  
tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier drapant auxerrois François Gascault qui, agissant en 
son nom et en celui de sa femme Jeanne Foucault, a reconnu avoir reçu de la vénérable et discrète personne messire Jean 
Macé, chanoine d’Auxerre et docteur en médecine, la somme de 60 livres tournois pour les frais de ses noces célébrées le 
dimanche précédent avec ladite Jeanne Foucault, somme que ledit Jean Macé avait promise aux deux futurs époux dans leur 
contrat de mariage passé le 18 juin 1565 devant maître Armant, notaire royal à Auxerre [AD 89, E 390, folio 269 recto].
- Le 11 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Grillot, chanoine semi-prébendé du 
chapitre de la cathédrale, et d’Etienne Savetet,  sergent royal, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu maître Joseph 
Teppenier (qui a signé ainsi), lui aussi chanoine semi-prébendé du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lequel a cédé à titre de  
louage pour un an à maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé lui aussi, deux chambres, l’une basse et l’autre haute, 
la première à prendre du côté de maître Jean Macé et la seconde à prendre au-dessus de la première, avec la moitié de la cave,  
de la cour et du grenier, le tout se trouvant dans une maison située en la rue descendant des Cordeliers à Notre-Dame, tenant 
d’une part à la maison du pilier vert et d’autre part à la maison dudit Jean Macé, ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres 
tournois [AD 89, E 392, folio 116 recto].
- Le 27 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres François Armant et Jérôme Maire,  
tous deux procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparue Laurence Robot, veuve de feu Jean (Gillouez dit) de Baulgis,  
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour deux ans à la vénérable et discrète personne maître 
Germain Bertrand, chanoine d’Auxerre, une maison de fond en comble située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, tenant 
d’une part à maître Jean Macé (ou Massé), d’autre part à Claude Périer et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer annuel  
de 25 livres tournois à payer en deux termes, à savoir le jour de la Saint-Jean-Baptiste et le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-1, acte 
n° 200].
- Le 8 juillet 1573, après le décès des médecins René Martineau et Jean Macé, la municipalité d’Auxerre a demandé à Jean 
Lesaive, médecin à Clamecy, de venir s’installer à Auxerre où il se reste plus qu’un seul médecin encore en vie, à savoir 
Nicolas Deguy, déjà âgé [AM Auxerre, BB 2, folio 140].

MACÉ dit ODART Jeanne :
- Vers 1516, sans doute à Auxerre, est née Jeanne Macé dit Odart, fils de Perron Macé dit Odart et de Jeanne. Cet acte est 
signalé dans un contrat notarié passé le 11 mai 1517 devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre [AD 89, E 412, folios 15 recto 
à 16 verso].
- Le 11 mai 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de Perron Macé dit Odart et mère de 
Guillaume Macé dit Odart, laquelle a obtenu la garde pour six ans de ses autres fils Thiénon Macé dit Odart (né vers 1507) et 
Jean Macé dit Odart (né vers 1509), et la garde pour dix ans de ses deux autres enfants, Perron Macé dit Odart (né vers 1514) 
et Jeanne Macé dit Odart (née vers 1516) [AD 89, E 412, folios 15 recto à 16 verso].

MACÉ Jeanne :
- Le 18 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Mémot, fils de feu Adrier 
Mémot  et  de  Guillemette,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jeanne  Macé,  fille  de  Pierre  Macé  et  d’une  mère  non 
dénommée, domiciliés au hameau du Buisson à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 179 verso].

MACÉ Jeanneton :
- Le 28 septembre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Chappé le jeune, vigneron au hameau de Nangis à 
Quenne, fils de Jean Chappé l’aîné, laboureur au même hameau, et de Marie, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton 
Macé, fille du laboureur Edmond Macé et de Claudine, ceci en présence de Thiénon Chappé, résidant lui aussi à Quenne au 
hameau de Nangis [AD 89, E 418, folio 69 verso].

MACÉ Julitte :
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].

MACÉ Marie :
- Le 7 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Pierre 
Chassaigne (qui a signé ainsi), agissant en son nom et représentant Marie Macé, sa femme, et Jeanne Gillet, sa mère, veuve 
d’Etienne Chassaigne, lequel a vendu pour le prix de 500 livres tournois à Jean de Brielle, huissier et sergent à cheval du roi 
au parlement de Paris,  une maison avec cour et  jardin située à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors,  ceci en la rue 
descendant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors à la croix de pierre [AD 89, 3 E 6-323].

MACÉ Marie :
- Le 5 juin 1575,  devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre,  en présence du marchand Claude Boyrot  et de Symphorien 
Boutheron (ou Boteron), est comparu le laboureur auxerrois Jean Valenton, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie 
Macé, fille de feu Nicolas Macé et de Louise Thibault [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 105].
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MACÉ dit ODART Michelette :
- Le 10 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michelette Macé dit Odart (femme de Simon Crespin, 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) a vendu à son frère Pierre Macé dit Odart (mari de Jeanne), résidant lui 
aussi audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, la part d’héritage qu’elle doit toucher après le décès de leur mère Guillemette, veuve 
d’Etienne Macé dit Odart,  domiciliée à l’hôtel-Dieu de la Madeleine près du cimetière de Montartre à Auxerre, ceci en 
présence de leur frère Jean Macé dit Odart [AD 89, E 410, folio 125 verso].

MACÉ Nicolas :
- Le 5 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de deux chambres hautes 
avec grenier, situées dans une maison donnant sur la grand-rue Saint-Germain à Auxerre et laissées en héritage par feu Marie 
Bongardz, veuve en premières noces de Jean Ferrand et en deuxièmes noces de Pierre Badandier, puis femme en troisièmes 
noces de Pierre Poictou, ceci entre les quatre héritiers de la défunte, à savoir sa fille Claudine Ferrand, femme du vigneron 
auxerrois Toussaint Coutancien, son fils Pierre Badandier, tonnelier à Auxerre, et ses deux petits-enfants Marie Théveneau 
(femme  du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Nicolas  Macé)  et  Edmé Théveneau  (encore  mineur,  placé sous la  tutelle  et 
curatelle dudit Toussaint Coutancien), tous deux enfants des défunts Jean Théveneau et Philippe Ferrand (fille de ladite Marie 
Bongardz) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].

MACÉ Nicolas :
- Le 5 juin 1575,  devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre,  en présence du marchand Claude Boyrot  et de Symphorien 
Boutheron (ou Boteron), est comparu le laboureur auxerrois Jean Valenton, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie 
Macé, fille de feu Nicolas Macé et de Louise Thibault [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 105].

MACÉ dit LUQUOT Perrette :
- Le 29 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Macé dit Luquot (ou Massé dit Lucot),  
fille de Claude Macé dit Luquot (ou Massé dit Lucot) et de Marie. Son parrain a été Jean Foule ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Jean Poillot, et Edmonde (Chaindé), femme de Jean Girault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Perrin :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
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vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

MACÉ Perron (le jeune) :
-  Le  13 février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  le  laboureur  Jean Girault  et  son épouse Jeannette 
Clémendot, tous deux domiciliés au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont vendu au laboureur 
Perron Macé le jeune, fils d’Edmond Macé (demeurant au hameau de Soleine à Venoy),  une grange située en la justice 
d’Egriselles et deux cantons de jardin près de cette grange dont ils avaient hérité de feu Martin Clémendot, ceci pour le prix  
de 29 livres tournois [AD 89, E 412, folio 192 verso].

MACÉ dit ODART Perron :
- Vers 1514, sans doute à Auxerre, est né Perron Macé dit Odart, fils de Perron Macé dit Odart et de Jeanne. Cet acte est 
signalé dans un contrat notarié passé le 11 mai 1517 devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre [AD 89, E 412, folios 15 recto 
à 16 verso].
- Le 11 mai 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de Perron Macé dit Odart et mère de 
Guillaume Macé dit Odart, laquelle a obtenu la garde pour six ans de ses autres fils Thiénon Macé dit Odart (né vers 1507) et 
Jean Macé dit Odart (né vers 1509), et la garde pour dix ans de ses deux autres enfants, Perron Macé dit Odart (né vers 1514) 
et Jeanne Macé dit Odart (née vers 1516) [AD 89, E 412, folios 15 recto à 16 verso].

MACÉ Pierre :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Macé, prêtre domicilié en la même ville, a cédé en bail à 
Jean Poillot, vigneron à Auxerre, et à Perrette, sa femme, une chambre basse dans une maison située au bourg Saint-Père à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillemin Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].

MACÉ dit ODART Pierre (ou Perron) :
- Vers 1507, probablement à Auxerre, est né Thiénon Macé dit Odart, fils de Perron Macé dit Odart et de Jeanne. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un contrat notarié datant du 11 mai 1517 [AD 89, E 
412, folios 15 recto à 16 verso].
- Vers 1509, probablement à Auxerre, est né Jean Macé dit Odart, fils de Perron Macé dit Odart et de Jeanne. Sa date de  
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un contrat notarié datant du 11 mai 1517 [AD 89, E 
412, folios 15 recto à 16 verso].
- Le 10 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michelette Macé dit Odart (femme de Simon Crespin, 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) a vendu à son frère Pierre Macé dit Odart (mari de Jeanne), résidant lui 
aussi audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, la part d’héritage qu’elle doit toucher après le décès de leur mère Guillemette, veuve 
d’Etienne Macé dit Odart,  domiciliée à l’hôtel-Dieu de la Madeleine près du cimetière de Montartre à Auxerre, ceci en 
présence de leur frère Jean Macé dit Odart [AD 89, E 410, folio 125 verso].
- Vers 1514, sans doute à Auxerre, est né Perron Macé dit Odart, fils de Perron Macé dit Odart et de Jeanne. Cet acte est 
signalé dans un contrat notarié passé le 11 mai 1517 devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre [AD 89, E 412, folios 15 recto 
à 16 verso].
- Vers 1516, sans doute à Auxerre, est née Jeanne Macé dit Odart, fils de Perron Macé dit Odart et de Jeanne. Cet acte est 
signalé dans un contrat notarié passé le 11 mai 1517 devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre [AD 89, E 412, folios 15 recto 
à 16 verso].
- Le 11 mai 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de Perron Macé dit Odart et mère de 
Guillaume Macé dit Odart, laquelle a obtenu la garde pour six ans de ses autres fils Thiénon Macé dit Odart (né vers 1507) et 
Jean Macé dit Odart (né vers 1509), et la garde pour dix ans de ses deux autres enfants, Perron Macé dit Odart (né vers 1514) 
et Jeanne Macé dit Odart (née vers 1516) [AD 89, E 412, folios 15 recto à 16 verso].
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MACÉ dit ODART Pierre :
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
- Le 15 novembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Guillemette Fauleau, fille du défunt marinier auxerrois Edmond Fauleau et de Claudine Morant 
(remariée au tonnelier auxerrois Edmond Buffé) [AD 89, E 382, folio 36 verso].

MACÉ Pierre :
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].

MACÉ Simon :
- Le 12 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Macé, fils d’Antoine Macé et de 
Françoise. Ses parrains ont été Jean Beleau le jeune et Simon Macé ; sa marraine a été Pasquette, femme de Guiot Lestang 
(ou Destang) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Macé, fille de Simon Macé et de 
Jeanne. Son parrain a été Pierre Laurent l’aîné ; ses marraines ont été Jeanne, veuve de Denis Fèvre, et Jacquette, femme de 
Regnault Grisard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Macé (ou Massé), fils de Simon Macé (ou 
Massé) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Arne l’aîné et Jean Gaudry ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean 
Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Macé, fils de Simon Macé et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Monin et Edmond Noblet ; sa marraine a été Sébastienne, femme de Sébastien Bonnault 
[AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Simon :
- Le 23 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Macé (ou Massé), fils de Georges 
Macé (ou Massé) et de Marguerite. Ses parrains ont été Simon Chauffort (ou Chaufourt) et Jean Govine (ou Govinne)  ; sa 
marraine a été Jeanne Thibault, fille de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ dit ODART Thiénon :
- Vers 1507, probablement à Auxerre, est né Thiénon Macé dit Odart, fils de Perron Macé dit Odart et de Jeanne. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un contrat notarié datant du 11 mai 1517 [AD 89, E 
412, folios 15 recto à 16 verso].
- Le 11 mai 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de Perron Macé dit Odart et mère de 
Guillaume Macé dit Odart, laquelle a obtenu la garde pour six ans de ses autres fils Thiénon Macé dit Odart (né vers 1507) et 
Jean Macé dit Odart (né vers 1509), et la garde pour dix ans de ses deux autres enfants, Perron Macé dit Odart (né vers 1514) 
et Jeanne Macé dit Odart (née vers 1516) [AD 89, E 412, folios 15 recto à 16 verso].
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