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MAISTRE Alexandre :
- Le 28 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des frères Alexandre Maistre et Jean Maistre, ainsi que 
de la veuve de feu Jean Petz, a été enregistré le testament de Jeanne, épouse du chapelier auxerrois Pierre Lemoine, laquelle, 
après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, dans les murs de l’église neuve, a légué son 
chaperon  à  Jeanne  (Girard),  femme  de  Jacques  Sourdeau,  désignant  comme  exécuteurs  testamentaires  son  mari  Pierre 
Lemoine et Pierre Olivier [AM Auxerre, registre GG 123].

MAISTRE Catherine :
- Le 26 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Etienne Maistre entre sa femme Mathurine Hérard, remariée au vigneron auxerrois Edmond Baudoin, et leur fille mineure 
Catherine Maistre, placée sous la tutelle provisionnelle de Claude Maistre, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

MAISTRE Claude :
- Le 26 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Etienne Maistre entre sa femme Mathurine Hérard, remariée au vigneron auxerrois Edmond Baudoin, et leur fille mineure 
Catherine Maistre, placée sous la tutelle provisionnelle de Claude Maistre, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

MAISTRE Edmond :
- 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].

MAISTRE Etienne :
- Le 5 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Etienne Maistre, fils du vigneron auxerrois Jean Maistre 
l’aîné et de feu Blaise Pelletier, a passé un contrat de mariage avec Mathurine Hérard (ou Hézard), fille du mercier Etienne 
Hérard (ou Hézard) et de Catherine Chastelain [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 181].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
- Le 3 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Clémence Beaufils, ceci entre ses petits-enfants Mathurine Hérard, veuve d’Etienne Maistre et remariée au 
vigneron auxerrois Edmond Baudoin, Clémence Hérard, veuve de feu Jean Chancy, et Pierre Hérard, et les enfants de sa 
défunte petite-fille Thiennette Hérard, veuve de Pierre Doisy [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 26 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Etienne Maistre entre sa femme Mathurine Hérard, remariée au vigneron auxerrois Edmond Baudoin, et leur fille mineure 
Catherine Maistre, placée sous la tutelle provisionnelle de Claude Maistre, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

MAISTRE Germain :
- Le 9 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Claude Fajot et son épouse Jeanne Billard 
ont vendu à l’honorable homme Claude Billard, marchand à Auxerre, tous les droits dont ils ont hérité après le décès des 
défunts Jean Billard et Jeanne Mourceau (ou Morseau), parents desdits Jeanne Billard et Claude Billard, sur une maison 
occupée par Simon Billard et située au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Germain Maistre, d’autre part à Jean Guérot, par-derrière aux murailles de la cité d’Auxerre et par-devant à 
ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à 
Auxerre, et de Pierre Fajot, apothicaire domicilié en la même ville [AD 89, E 391, folio 48 recto].
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MAISTRE Germain :
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].

MAISTRE Jean :
- Le 10 janvier 1491 n.s., devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Charretier, vigneron à Vallan, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Maistre, fille du laboureur auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre) [AD 89, E 371, folio 119 
verso].

MAISTRE Jean :
- Le 28 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des frères Alexandre Maistre et Jean Maistre, ainsi que 
de la veuve de feu Jean Petz, a été enregistré le testament de Jeanne, épouse du chapelier auxerrois Pierre Lemoine, laquelle, 
après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, dans les murs de l’église neuve, a légué son 
chaperon  à  Jeanne  (Girard),  femme  de  Jacques  Sourdeau,  désignant  comme  exécuteurs  testamentaires  son  mari  Pierre 
Lemoine et Pierre Olivier [AM Auxerre, registre GG 123].

MAISTRE Jean (l’aîné) :
- Le 5 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Etienne Maistre, fils du vigneron auxerrois Jean Maistre 
l’aîné et de feu Blaise Pelletier, a passé un contrat de mariage avec Mathurine Hérard (ou Hézard), fille du mercier Etienne 
Hérard (ou Hézard) et de Catherine Chastelain [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 181].

MAISTRE Jean :
- 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].

MAISTRE Jeanne :
- Le 10 janvier 1491 n.s., devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Charretier, vigneron à Vallan, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Maistre, fille du laboureur auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre) [AD 89, E 371, folio 119 
verso].

MAISTRE Pierre :
- 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].

MAISTRE Pierre :
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
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MAISTRE Simon :
- Le 9 mars 1482 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Thiénon Breton, de Lindry, a reconnu devoir à Simon Maistre, 
cordonnier à Auxerre, la somme de 7 livres tournois, pour la vente d’un cheval à poil gris [AD 89, E 368, folio 122 verso].

MAISTRE Thévenin :
- 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].
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