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MALETESTE Alexandre :
- Le 9 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Lestorné, résidant à Auxerre, fils de feu 
Louis  Lestorné  et  de  Perrette  (Poillot)  (remariée  à  Adam Ferroul),  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Jeanne Monin, 
domiciliée à Auxerre elle aussi, fille des défunts Germain Monin et Edmonde Bussière, placée sous la tutelle et curatelle de 
Jean Bussière, Jean Galard et Alexandre Maleteste [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 296 recto].
- Le 19 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du boulanger auxerrois Alexandre Maleteste, 
est comparu Gilles Vautrouillé, taillandier à Auxerre, fils des défuints Philebert Vaultrouille et Guillemette Douoine (?), de 
Chablis, lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Lambert, assistée de sa sœur Marguerite Lambert, femme de 
Claude Mesnier, lui aussi présent, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 83].

MALETESTE Clément :
- Le 27 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Hurisse Poussechat (a signé ainsi), clerc et serviteur de 
Claude Deheu (procureur du roi au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Hélène Maleteste, fille de Jean 
Maleteste, laboureur domicilié à Chastenay, et d’une femme non dénommée, la future mariée étant accompagnée de son frère 
Clément Maleteste, exerçant le métier de vinaigrier [AD 89, 3 E 6-323].

MALETESTE Guillaume :
- En 1537, les trois fils mineurs de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant,  
ont été placés sous la tutelle et curatelle de Jean Marchant et de Guillaume Maleteste. Ce placement est signalé dans une 
transaction passée le 3 avril 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre 
Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les charpentiers auxerrois Jean Truchy et 
Jacques Nevernoys (ou Navernois), lesquels ont été engagés par maître Mathieu Dufresne, barbier et chirurgien à Auxerre, 
pour lui bâtir une charpente de maison sur une allée, ladite future maison tenant d’un long à Guillaume Maleteste, d’autre 
long audit Mathieu Dufresne, par-dessous audit Guillaume Maleteste et par-dessus à Jean Olivier, ceci moyennant le prix de 
25 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324, liasse de 1566].

MALETESTE Hélène :
- Le 27 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Hurisse Poussechat (a signé ainsi), clerc et serviteur de 
Claude Deheu (procureur du roi au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Hélène Maleteste, fille de Jean 
Maleteste, laboureur domicilié à Chastenay, et d’une femme non dénommée, la future mariée étant accompagnée de son frère 
Clément Maleteste, exerçant le métier de vinaigrier [AD 89, 3 E 6-323].

MALETESTE Louis (l’aîné) :
- Le 5 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du notaire Noël Gerbault et de Jean Gerbault, tous 
deux résidant à Molesmes, sont comparus d’une part Jeanne, veuve en premières noces de Jean Thiénot, puis en deuxièmes 
noces de Jean Guérin et en troisièmes noces de François Binet, et d’autre part Louis Maleteste l’aîné, représentant Huguette 
Thiénot, sa femme, fille desdits feu Jean Thiénot et Jeanne et sœur de feu Marie Thiénot, épouse quant à elle de Louis 
Maleteste le jeune, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les baillis de Vézelay et d’Auxerre 
à propos de la succession dudit défunt Jean Thiénot : ladite Jeanne a cédé audit Louis Maleteste l’aîné, son gendre, plusieurs 
biens situés au hameau de Fontenilles, en la paroisse de Brosses, à savoir le quart d’une grange, une maison en ruine et cinq 
arpents de terre, ainsi que des terres à Asquins et tout ce dont elle a hérité de son deuxième mari au hameau de Marrault, en la 
paroisse de Montillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

MALETESTE Louis (le jeune) :
- Le 5 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du notaire Noël Gerbault et de Jean Gerbault, tous 
deux résidant à Molesmes, sont comparus d’une part Jeanne, veuve en premières noces de Jean Thiénot, puis en deuxièmes 
noces de Jean Guérin et en troisièmes noces de François Binet, et d’autre part Louis Maleteste l’aîné, représentant Huguette 
Thiénot, sa femme, fille desdits feu Jean Thiénot et Jeanne et sœur de feu Marie Thiénot, épouse quant à elle de Louis 
Maleteste le jeune, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les baillis de Vézelay et d’Auxerre 
à propos de la succession dudit défunt Jean Thiénot : ladite Jeanne a cédé audit Louis Maleteste l’aîné, son gendre, plusieurs 
biens situés au hameau de Fontenilles, en la paroisse de Brosses, à savoir le quart d’une grange, une maison en ruine et cinq 
arpents de terre, ainsi que des terres à Asquins et tout ce dont elle a hérité de son deuxième mari au hameau de Marrault, en la 
paroisse de Montillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].
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