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LEMAISTRE Bonnet :
- Le 8 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, Simon Julien a été condamné à une amende de 16 sols parisis à verser à 
maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ceci pour avoir commis des excès  
contre Bonnet Lemaistre [AD 21, B 2618, folio 31 recto & verso].

LEMAISTRE Claude :
- Le 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Claude Jobin, vigneron à Coulanges-la-Vineuse, 
lequel  a  obtenu  la  garde  pour  six  ans  de  Claudin Lemaistre  (ou Maistre),  fils  aîné du défunt  vigneron  auxerrois  Jean 
Lemaistre (ou Maistre) et de sa seconde épouse Gauchère (Sardin), placé sous la tutelle et curatelle dudit Claude Jobin, de 
Michel Dulys (lui aussi vigneron résidant à Coulanges-la-Vineuse), et d’André Sardin (du bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 
89, E 412, folio 45 verso].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].
- Le 27 décembre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus Jacques Marrade et son épouse Guillemette 
Pascault, d’une part, et Claude Lemaistre, Edmond Lemaistre et Honorine Lemaistre, veuve de Blaise Favereau et mère et 
tutrice de Marie Favereau, d’autre part, lesquels ont fait le partage de plusieurs maisons [AD 89, 3 E 14-3, folio 462].
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Claude Lemaistre et de Germain 
Trébuchet, demeurant tous les deux en ladite ville d’Auxerre, le marchand Claude de Brielle (qui a signé ainsi) et son épouse 
Louise de Moriteux, domiciliés eux aussi à Auxerre, ont vendu pour le prix de 28 livres et un sol tournois au vigneron Claude 
Bailly (ou Bally), vivant en la même ville, un demi-quartier de vigne situé à Auxerre, au lieu-dit de « Pesche Vezon », tenant 
d’un long à Lazare Tuloup,  d’autre long à Thibault  Thierry,  par-dessus au chemin et  par-dessous aux terres de Claude 
Brigault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 6 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Claude Noyers, Guillaume 
(Barrué dit) de Sainct-Cyr et Claude Lemaistre, ainsi que du meunier Claude Lyonnet, résidant tous à Auxerre, est comparu 
le tonnelier auxerrois Michel Breton (qui a signé ainsi), fils du tonnelier auxerrois François Breton et de Marie (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, tous deux présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Barre, fille du 
défunt vigneron auxerrois Guillaume Barre et de Juste Pelletier, cette dernière étant remariée au vigneron Jean Noyers, lui 
aussi domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 4].

LEMAISTRE Edmond :
- Le 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Gauchère (Sardin), veuve du défunt vigneron 
auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre), laquelle a obtenu la garde pour neuf ans de trois de ses quatre enfants mineurs, à  
savoir Edmond Lemaistre (ou Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre  (ou Maistre), placés sous la 
tutelle et curatelle de Claude Jobin et de Michel Dulys,  tous deux vignerons à Coulanges-la-Vineuse, ainsi que d’André 
Sardin, du bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 44 recto].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].
- Le 29 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Billard, fils d’Edmond Billard et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Edmond Lemaistre, fils de feu Jean Lemaistre, et Charles Regnard, fils de feu Laurent 
Regnard ; sa marraine a été Marie Girardin, fille de Pierre Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 avril 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Edmond Lemaistre, demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Gillette,  fille  des  défunts  Jean  Gillette  et  Edmonde 
(Defrance) [AD 89, E 419, folio 7 verso].
- Le 27 décembre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus Jacques Marrade et son épouse Guillemette 
Pascault, d’une part, et Claude Lemaistre, Edmond Lemaistre et Honorine Lemaistre, veuve de Blaise Favereau et mère et 
tutrice de Marie Favereau, d’autre part, lesquels ont fait le partage de plusieurs maisons [AD 89, 3 E 14-3, folio 462].
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].

LEMAISTRE Etienne :
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Guillaume Bourgoin l’aîné 
et du tonnelier Jean Bailly, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Bérillet (qui a signé ainsi), laboureur à Méré-le-Serveux, 
assisté de ses cousins Etienne Lemaistre, prêtre, et Louis Richard, tonnelier, demeurant eux aussi à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Thibault, fille du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier, 
accompagnée quant à elle de son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 9 mai 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Benoît Boisseau (ou 
Bouoesseau) et Jean Lefeuvre, qui ont signé « Benoyst Boysseau » et « J. Lefeuvre », est comparu Edmond Maistre, fils de 
Jean Maistre et petit-fils de Pierre Maistre, assisté de la discrète personne maître Etienne Lemaistre, curé de Lignorelles et de 
Villy et chanoine du chapitre de l’église Saint-Etienne d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Bride 
Boisseau (ou Bouoesseau), fille du vigneron auxerrois Jean Boisseau (ou Bouoesseau) et de Marguerite Brunet, présents et 
consentant au mariage de leur fille [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 72].

LEMAISTRE Guillaume :
- Le 5 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Lemaistre et 
Michel Valuet (qui a signé ainsi), sont comparus Dominique Carré et son épouse Claudine Pigalle, demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels comparants, au cas où ils n’auraient pas d’enfants, ont modifié leur contrat de mariage au profit des deux 
boulangers auxerrois Nicolas Pigalle et Didier Denfer [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 64].

LEMAISTRE Honorine :
- Le 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Gauchère (Sardin), veuve du défunt vigneron 
auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre), laquelle a obtenu la garde pour neuf ans de trois de ses quatre enfants mineurs, à  
savoir Edmond Lemaistre (ou Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre  (ou Maistre), placés sous la 
tutelle et curatelle de Claude Jobin et de Michel Dulys,  tous deux vignerons à Coulanges-la-Vineuse, ainsi que d’André 
Sardin, du bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 44 recto].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].
- Le 2 novembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, est comparu Blaise Favereau, boulanger au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, fils  de Pierre Favereau et de feu Jeanne, lequel a passé un contrat de mariage avec  
Honorine Lemaistre, fille de Jean Lemaistre et d’une femme non dénommée (Gauchère Sardin) [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 27 décembre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus Jacques Marrade et son épouse Guillemette 
Pascault, d’une part, et Claude Lemaistre, Edmond Lemaistre et Honorine Lemaistre, veuve de Blaise Favereau et mère et 
tutrice de Marie Favereau, d’autre part, lesquels ont fait le partage de plusieurs maisons [AD 89, 3 E 14-3, folio 462].

LEMAISTRE Jacquette :
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simone, femme de Pierre Piat, et des deux 
beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le 
vigneron Jean Lemaistre, domicilié en la même ville, et d’autre part ledit Pierre Piat et Edmond Bodin, tous deux tuteurs et 
curateurs de Jacquotte Lemaistre, fille mineure dudit Jean Lemaistre et de sa défunte épouse Jeanne (Bodin), celle-ci étant la 
fille de ladite Simone, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
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défunte : sa fille Jacquotte Lemaistre a reçu une chambre basse, avec greniers et cellier, située sur le devant d’une maison de 
la rue de la Boucherie à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de 
feu Pierre Delorme, d’autre part à la maison de la veuve et des héritiers du défunt Jean Delamarche, par-derrière aux murs de 
la ville et par-devant à ladite rue, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre ; ledit Jean Lemaistre 
a promis de nourrir et habiller sa fille jusqu’à ce qu’elle se marie, de lui administrer tous ses biens d’ici là et de la doter d’un 
lit garni de couette, coussin et couverture, avec en outre quatre draps, deux couvre-chefs, une pinte, un plat, deux écuelles, 
une poêle de fer à queue et un paslon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 verso].
-  Le  7 mai  1517,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Perrenet Defrance,  boucher à  Auxerre,  fils  de feu  Richard 
Defrance et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Lemaistre (ou Maistre), fille du défunt vigneron 
Jean Lemaistre (ou Maistre, remarié à Gauchère Sardin) et de feu Jeanne Bodin (ou Bodyne). Dans ce contrat, il est indiqué 
que la future mariée possède en indivis avec ladite Gauchère, sa marâtre, et les enfants de celle-ci, une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant par-derrière aux murs de la cité d’Auxerre et par-devant à la rue allant du 
marché du samedi à la boucherie de ladite ville, maison figurant dans les biens laissés en héritage par ledit défunt Jean 
Lemaistre (ou Maistre) [AD 89, E 412, folio 13 verso].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].
- En 1517, la veuve de feu Richard Defrance, prénommée Guillemette, et ses cinq enfants survivants, à savoir une fille mariée 
à Didier Bolemier, une autre fille mariée à Jean Rothier, une troisième fille nommée Jacquotte Defrance, femme de Jacquin 
Hue dit Champenois, ainsi que Félix Defrance et Perrenet Defrance (mari de Jacquette Lemaistre), ont déclaré posséder en 
indivis une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue par laquelle on va de la boucherie d’Auxerre 
aux moulins de Semur [AD 89, E 412].
- Le 3 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Defrance, fille de Pierre Defrance et 
de  Françoise.  Son  parrain a  été  Guillaume Durand  (prêtre) ;  ses  marraines  ont  été  Pèlerine,  femme  de Jean Tangy,  et 
Jacquette (Lemaistre), femme de Perrenet Defrance [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  9 septembre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Defrance,  fille  de  Perrenet 
Defrance et  de Jacquette (Lemaistre).  Son parrain a été Jean Gillet ; ses marraines ont été Marie, femme de Guillaume 
Soutan, et Guillemette, femme d’Antoine Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Defrance,  fils  de Perrenet 
Defrance et de Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Guillaume Hulin et Félix Defrance, fils de feu Richard Defrance ; 
sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- 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].

LEMAISTRE Jean (père) :
- Le 9 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Lemaistre et 
Pierre Pasquier,  sont  comparus Guillemin Visart  et  Pierre  Petz (ou Pez),  eux aussi  vignerons  demeurant  en ladite  ville 
d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierre Petz (ou Pez) a cédé audit Guillemin Visart tous les 
droits qu’il a acquis de Jean Desloris sur une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue de l’Orme 
de Joye, ceci en échange d’un courtil situé au même lieu, tenant d’un long à l’abbé et aux religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Pierre-en-Vallée et par-dessus aux murs de la fortification de la ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
119 verso].
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simone, femme de Pierre Piat, et des deux 
beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le 
vigneron Jean Lemaistre, domicilié en la même ville, et d’autre part ledit Pierre Piat et Edmond Bodin, tous deux tuteurs et 
curateurs de Jacquotte Lemaistre, fille mineure dudit Jean Lemaistre et de sa défunte épouse Jeanne (Bodin), celle-ci étant la 
fille de ladite Simone, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte : sa fille Jacquotte Lemaistre a reçu une chambre basse, avec greniers et cellier, située sur le devant d’une maison de 
la rue de la Boucherie à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de 
feu Pierre Delorme, d’autre part à la maison de la veuve et des héritiers du défunt Jean Delamarche, par-derrière aux murs de 
la ville et par-devant à ladite rue, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre ; ledit Jean Lemaistre 
a promis de nourrir et habiller sa fille jusqu’à ce qu’elle se marie, de lui administrer tous ses biens d’ici là et de la doter d’un 
lit garni de couette, coussin et couverture, avec en outre quatre draps, deux couvre-chefs, une pinte, un plat, deux écuelles, 
une poêle de fer à queue et un paslon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 verso].
-  Le  7 mai  1517,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Perrenet Defrance,  boucher à  Auxerre,  fils  de feu  Richard 
Defrance et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Lemaistre (ou Maistre), fille du défunt vigneron 
Jean Lemaistre (ou Maistre, remarié à Gauchère Sardin) et de feu Jeanne Bodin (ou Bodyne). Dans ce contrat, il est indiqué 
que la future mariée possède en indivis avec ladite Gauchère, sa marâtre, et les enfants de celle-ci, une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant par-derrière aux murs de la cité d’Auxerre et par-devant à la rue allant du 
marché du samedi à la boucherie de ladite ville, maison figurant dans les biens laissés en héritage par ledit défunt Jean 
Lemaistre (ou Maistre) [AD 89, E 412, folio 13 verso].
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- Le 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Gauchère (Sardin), veuve du défunt vigneron 
auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre), laquelle a obtenu la garde pour neuf ans de trois de ses quatre enfants mineurs, à  
savoir Edmond Lemaistre (ou Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre  (ou Maistre), placés sous la 
tutelle et curatelle de Claude Jobin et de Michel Dulys,  tous deux vignerons à Coulanges-la-Vineuse, ainsi que d’André 
Sardin, du bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 44 recto].
- Ledit 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Claude Jobin, vigneron à Coulanges-la-Vineuse, 
lequel  a  obtenu  la  garde  pour  six  ans  de  Claudin Lemaistre  (ou Maistre),  fils  aîné du défunt  vigneron  auxerrois  Jean 
Lemaistre (ou Maistre) et de sa seconde épouse Gauchère (Sardin), placé sous la tutelle et curatelle dudit Claude Jobin, de 
Michel Dulys (lui aussi vigneron résidant à Coulanges-la-Vineuse), et d’André Sardin (du bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 
89, E 412, folio 45 verso].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].
- Le 29 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Billard, fils d’Edmond Billard et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Edmond Lemaistre, fils de feu Jean Lemaistre, et Charles Regnard, fils de feu Laurent 
Regnard ; sa marraine a été Marie Girardin, fille de Pierre Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 avril 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, André Sardin, Jean Sardin et Gauchère Sardin (ou Gaulche 
Sardin), veuve de feu Jean Lemaistre, ont partagé entre eux tous les biens de leur défunte mère Guillemette [AD 89, 3 E 14-3, 
folio 118 verso].
- Le 2 novembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, est comparu Blaise Favereau, boulanger au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, fils  de Pierre Favereau et de feu Jeanne, lequel a passé un contrat de mariage avec  
Honorine Lemaistre, fille de Jean Lemaistre et d’une femme non dénommée (Gauchère Sardin) [AD 89, 3 E 1-2].

LEMAISTRE Jean (fils) :
- Le 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Gauchère (Sardin), veuve du défunt vigneron 
auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre), laquelle a obtenu la garde pour neuf ans de trois de ses quatre enfants mineurs, à  
savoir Edmond Lemaistre (ou Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre  (ou Maistre), placés sous la 
tutelle et curatelle de Claude Jobin et de Michel Dulys,  tous deux vignerons à Coulanges-la-Vineuse, ainsi que d’André 
Sardin, du bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 44 recto].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].

LEMAISTRE Jean :
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].

LEMAISTRE Pierre :
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].
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