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ANDRÉ Edmond :
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de l’arpenteur Pierre Chantereau, domiciliés à Lindry, le vigneron 
Louis Graullon, demeurant lui aussi à Lindry, a vendu pour 30 sols tournois au laboureur Edmond André, domicilié en la 
même paroisse, la septième partie d’un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Gouez » à Pourrain, lui appartenant en 
indivis avec ses frères et sœurs, tous héritiers de feu Martin Bougault, tenant d’une part à Pèlerin Nicault et d’autre part aux 
hoirs de feu Jean Mémain [AD 89, E 400].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

ANDRIER Pierre :
- Le 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillaume Bougault et son épouse Perrette 
Chantereau, domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 30 sols tournois à Pierre Andrier, lui aussi laboureur à Lindry, une 
pièce de pré en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’un long à Pierre Naudot, d’autre long aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 147 
verso].
- Ledit 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les frères Jean Millault et Pierre Millault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu pour le prix de 13 sols tournois à Pierre Andrier, demeurant lui aussi à Lindry, une pièce de pré de trois  
arpents située en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’une part à Pierre Naudot, d’autre part aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 148 
recto].

ARNAULT Philebert :
- En 1528, Philebert Arnault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de  
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].

AUBERGER dit JACQUIN Jean :
- Le 18 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brasdefer, laboureur au hameau de Riot à Charbuy, a 
vendu à la vénérable et discrète personne messire Nicolas Blanchard, chanoine d’Auxerre, deux arpents de terre situés au 
hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin Conin, d’autre part à Jean Auberger dit Jacquin, par-
dessus au chemin et par-dessous au pré de Jean Rollin (du hameau de Vieuxchamp à Charbuy), ceci moyennant le prix de 30 
livres tournois [AD 89, E 391, folio 224 recto].

AUBERY Etienne :
- Le 8 février 1594, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, sont comparus Marie Jolibois, veuve en premières noces 
de feu Edmond Bachelet et femme délaissée en secondes noces de maître Etienne Aubery, qui a disparu sans laisser de traces,  
et ses trois fils nés du premier lit, à savoir Edmé Bachelet, laboureur à Lindry, Jean Bachelet et Guillaume Bachelet, résidant  
tous au Binanceau à Lindry, lesquels ont reconnu devoir une rente foncière annuelle et perpétuelle à Fiacre Joly, avocat au 
bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-14, acte n° 21].

AUGER Laurent :
- Le 28 juin 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Simon Tissier et Laurent Auger (ce dernier 
agissant au nom de sa femme), lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de concise situées à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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BACHELET Barbe :
- Le 4 mars 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Barbe Bachelet, fille d’Edmond Bachelet et de son 
épouse Guillemette Boileau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BACHELET Claudine :
- Le 22 septembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Guillaume Boileau, laboureur vivant 
à Lindry, et son épouse Claudine Bachelet (ou Vachelot), lesquels ont vendu à Jean Grail, procureur au bailliage d’Auxerre, 
la tierce partie d’une grange et une chambre leur appartenant en indivis avec Jean Bachelet et Pierre Bachelet, leurs frères, le  
tout situé à Lindry au lieu-dit de Binansiau (ou « Vinanceau » dans l’acte) [AD 89, 3 E 14-4, folio 41 verso].

BACHELET Edmé :
- Le 6 janvier 1587, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Thibault Chignault, vigneron et charbonnier à 
Lindry, et son épouse Simone Camard, lesquels ont vendu à l’honnête femme Germaine Barbarat, veuve de feu Sébastien 
Rousseau, marchand à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « vers les Bulteaux » à Lindry, tenant d’un long à 
Jean Coutancien (ou Cotantian), d’autre long aux hoirs de feu Edmé Bachelet, et par-dessus à Claude Jolibois et Laurent 
Boileau, ceci moyennant le prix de cinq écus soleil [AD 89, 3 E 6-332].

BACHELET Edmé :
- Le 8 février 1594, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, sont comparus Marie Jolibois, veuve en premières noces 
de feu Edmond Bachelet et femme délaissée en secondes noces de maître Etienne Aubery, qui a disparu sans laisser de traces,  
et ses trois fils nés du premier lit, à savoir Edmé Bachelet, laboureur à Lindry, Jean Bachelet et Guillaume Bachelet, résidant  
tous au Binanceau à Lindry, lesquels ont reconnu devoir une rente foncière annuelle et perpétuelle à Fiacre Joly, avocat au 
bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-14, acte n° 21].

BACHELET Edmée :
- Le 12 octobre 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Edmée Bachelet, fille d’Edmond Bachelet et de 
Guillemette Boileau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BACHELET Edmond :
- Le 6 décembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat quatre denrées de terre en une seule pièce situées à 
Lindry, tenant d’un long à Louis Tranchant, d’autre long à Edmond Camard, par-dessus au chemin et par-dessous à Edmond 
Bachelet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 282].
- Le 4 mars 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Barbe Bachelet, fille d’Edmond Bachelet et de son 
épouse Guillemette Boileau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 12 octobre 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Edmée Bachelet, fille d’Edmond Bachelet et de 
Guillemette Boileau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 8 février 1594, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, sont comparus Marie Jolibois, veuve en premières noces 
de feu Edmond Bachelet et femme délaissée en secondes noces de maître Etienne Aubery, qui a disparu sans laisser de traces,  
et ses trois fils nés du premier lit, à savoir Edmé Bachelet, laboureur à Lindry, Jean Bachelet et Guillaume Bachelet, résidant  
tous au Binanceau à Lindry, lesquels ont reconnu devoir une rente foncière annuelle et perpétuelle à Fiacre Joly, avocat au 
bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-14, acte n° 21].

BACHELET Guillaume :
- Le 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillaume Bougault et son épouse Perrette 
Chantereau, domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 30 sols tournois à Pierre Andrier, lui aussi laboureur à Lindry, une 
pièce de pré en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’un long à Pierre Naudot, d’autre long aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 147 
verso].
- Ledit 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les frères Jean Millault et Pierre Millault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu pour le prix de 13 sols tournois à Pierre Andrier, demeurant lui aussi à Lindry, une pièce de pré de trois  
arpents située en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’une part à Pierre Naudot, d’autre part aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 148 
recto].

BACHELET Guillaume :
- Le 8 février 1594, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, sont comparus Marie Jolibois, veuve en premières noces 
de feu Edmond Bachelet et femme délaissée en secondes noces de maître Etienne Aubery, qui a disparu sans laisser de traces,  
et ses trois fils nés du premier lit, à savoir Edmé Bachelet, laboureur à Lindry, Jean Bachelet et Guillaume Bachelet, résidant  
tous au Binanceau à Lindry, lesquels ont reconnu devoir une rente foncière annuelle et perpétuelle à Fiacre Joly, avocat au 
bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-14, acte n° 21].

BACHELET Guillemin :
- En 1528, Guillemin Bachelet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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BACHELET Jean :
- Le 22 septembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Guillaume Boileau, laboureur vivant 
à Lindry, et son épouse Claudine Bachelet (ou Vachelot), lesquels ont vendu à Jean Grail, procureur au bailliage d’Auxerre, 
la tierce partie d’une grange et une chambre leur appartenant en indivis avec Jean Bachelet et Pierre Bachelet, leurs frères, le  
tout situé à Lindry au lieu-dit de Binansiau (ou « Vinanceau » dans l’acte) [AD 89, 3 E 14-4, folio 41 verso].

BACHELET Jean :
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].

BACHELET Jean :
- Le 8 février 1594, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, sont comparus Marie Jolibois, veuve en premières noces 
de feu Edmond Bachelet et femme délaissée en secondes noces de maître Etienne Aubery, qui a disparu sans laisser de traces,  
et ses trois fils nés du premier lit, à savoir Edmé Bachelet, laboureur à Lindry, Jean Bachelet et Guillaume Bachelet, résidant  
tous au Binanceau à Lindry, lesquels ont reconnu devoir une rente foncière annuelle et perpétuelle à Fiacre Joly, avocat au 
bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-14, acte n° 21].
- Le 19 février 1595, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, un acte notarié à été passé par Jean Bachelet, de Lindry, au 
nom de son épouse Eugienne Moutardier et de sa belle-sœur Jeanne Moutardier, toutes deux filles de feu Jean Moutardier, de 
Poilly-sur-Tholon [AD 89, 3 E 7-312].

BACHELET Marie :
- Le 5 mars 1572, devant Pierre Armant, notaire à Lindry, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Prudhomme et 
Perrette Georgin, sa femme, lesquels ont vendu à Jean Brébault et à Marie Bachelet, son épouse, domiciliés à Lindry, tous les 
droits de ladite Perrette Georgin sur une maison, avec concise, située à Lindry, et sur un quartier de terre à Villefargeau, ces 
droits lui venant par héritage de sa défunte grand-mère, veuve de feu Jean Georgin [AD 89, E 397].

BACHELET Pierre :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Pierre Bachelet a été imposé à hauteur de 5 sols et 10 deniers [AD 89, G 1932].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte  réelle  et  personnelle.  Pierre  Bachelet  a  assisté  à  cette  réunion,  parmi  les  serfs  de la  seigneurie  du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].
- Le 10 février 1482  n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Etienne Boileau, laboureur à Lindry,  a vendu à Etienne 
Breton (ou Le Breton), résidant lui aussi à Lindry, un arpent de pré audit finage de Lindry, au lieu-dit de « L’Orme de Mal 
Conseil », tenant d’une part au chemin qui va de Lindry à Auxerre, d’autre part à Pierre Breton, par-dessus audit vendeur et  
par-dessous à Pierre Bachelet [AD 89, E 368, folio 112 recto].

BACHELET Pierre :
- Le 22 septembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Guillaume Boileau, laboureur vivant 
à Lindry, et son épouse Claudine Bachelet (ou Vachelot), lesquels ont vendu à Jean Grail, procureur au bailliage d’Auxerre, 
la tierce partie d’une grange et une chambre leur appartenant en indivis avec Jean Bachelet et Pierre Bachelet, leurs frères, le  
tout situé à Lindry au lieu-dit de Binansiau (ou « Vinanceau » dans l’acte) [AD 89, 3 E 14-4, folio 41 verso].

BAIN dit GIRARD Jean :
- En 1528, Jean Bain dit Girard a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre  
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BAIN dit GIRARD Edmonde :
- Le 25 juillet 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Brigide (Boileau), femme de Jacques Bougault, a été l’une des 
deux marraines de Brigide Delachaume (ou Lachaume), fille d’Etienne Delachaume (ou Lachaume) et d’Edmonde Bain dit 
Girard (ou Girard dit Bin) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
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BAILLY Regnault :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte  réelle  et  personnelle.  Regnault  Bailly a  assisté  à  cette  réunion,  parmi  les  serfs  de la  seigneurie  du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].

BALLOT Denis :
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].

BALLOT Edmée :
- Le 8 octobre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, le vicaire Vincent Jolibois, qui signait « Jollyboys », a inauguré 
le tout premier registre paroissial de Lindry en y inscrivant son premier acte de baptême, à savoir celui d’Edmée Ballot, fille 
de Jean Ballot et de Barbe Naudot, qui a eu pour parrain Jean Viel et pour marraines Edmonde Viel et Geneviève Bougault, 
fille de Mathurin Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BALLOT Huguenin :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte  réelle et  personnelle.  Huguenin Ballot  a assisté à cette réunion,  parmi les serfs  de la seigneurie  du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].

BALLOT Jean (l’aîné) :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où la veuve de feu Jean Ballot (ou Baillot), prénommée Geneviève, 
figure parmi les tenanciers possédant des terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
- En 1528, la veuve de Jean Ballot, prénommée Geneviève, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au 
droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BALLOT Jean (le jeune) :
- En 1528, Jean Ballot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BALLOT Jean :
- Le 8 octobre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, le vicaire Vincent Jolibois, qui signait « Jollyboys », a inauguré 
le tout premier registre paroissial de Lindry en y inscrivant son premier acte de baptême, à savoir celui d’Edmée Ballot, fille 
de Jean Ballot et de Barbe Naudot, qui a eu pour parrain Jean Viel et pour marraines Edmonde Viel et Geneviève Bougault, 
fille de Mathurin Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BALLOT Pierre :
- Le 16 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Pierre Ballot et son épouse Marguerite Loison ont vendu à 
Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BARBARAT Claude :
- Le 12 mars 1553 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Claude Barbarat, demeurant à Lindry, agissant 
en son nom et en celui de Jeanne Bougault, son épouse, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée 
de pré située au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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BARBARAT Edmond :
- En 1528, Edmond Barbarat a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BARBARAT Edmonde :
-  Le  2 octobre  1575,  en  l’église  Sainte-Geneviève  de  Lindry,  a  été  baptisé  Pavas  Bougault,  fils  de  Louis  Bougault  et 
d’Edmonde Barbarat [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BARBARAT Gervais :
- Le 22 février 1552 n.s., le lieutenant du bailli d’Auxerre a prononcé une sentence condamnant Thiénon Breton, prisonnier, 
représenté par Gervais Barbarat, à verser 14 bichets de blé froment à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre. Cette sentence 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BARDOT Barthélemy :
- Le 17 novembre 1563, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Collette, 
de Charbuy, sont comparus d’une part Germain Gillet, vigneron audit hameau de Vieuxchamp, et son épouse Didière Bardot, 
et d’autre part Barthélemy Bardot, vigneron à Lindry, lesquels ont procédé à un échange de biens fonciers : Germain Gillet a 
donné à Barthélemy Bardot la huitième partie d’une maison en indivis avec la veuve de Pierre Bardot et ses enfants, maison 
située audit hameau de Vieuxchamp, au lieu-dit « le Loysmes » ; en échange, Barthélemy Bardot a donné à Germain Gillet la 
huitième partie de la concise située sous ladite maison [AD 89, 3 E 15-82, folio 3 verso].
- Le 30 avril 1564, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Germain Gillet et de 
Jean Masson, domiciliés à Charbuy, est comparu Barthélemy Bardot, vigneron à Lindry, lequel a vendu pour le prix de 12 
livres et 10 sols tournois à Germaine Bardot, femme de Claude Dimanchot, demeurant avec lui audit hameau de Vieuxchamp 
à Charbuy, le quart d’une maison en indivis avec sa mère, située à Vieuxchamp, et un quartier de terre situé quant à lui au 
lieu-dit de « la bruère », à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folio 25 recto].
- Le 18 décembre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Masson et 
de Guillaume Vinot, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Barthélemy Bardot, manouvrier à Lindry, lequel 
a vendu pour le prix de 3 livres et 15 sols tournois à Germaine Bardot, femme de Claude Dimanchot, demeurant avec lui en 
ce même hameau de Vieuxchamp, une vigne située au finage de ce même hameau [AD 89, 3 E 15-82, folio 73 recto].
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Martin Rollin, 
vivant à Charbuy, et de Guillaume Delachaume, résidant à Lindry, est comparu Barthélemy Bardot, vigneron demeurant en 
ladite paroisse de Lindry, lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à Didière Bardot, femme du vigneron Germain 
Gillet, domiciliée avec lui audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, six perches de vigne situées audit Vieuxchamp et tous les 
arbres dont il a hérité au même lieu de feu Pierre Bardot, son père [AD 89, 3 E 15-82, folio 13 verso].

BARDOT Claude :
- Le 30 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Chantereau, de Thiénon 
Naudot dit Conet et de Jean Patouillat, domiciliés à Lindry, sont comparus d’une part Jean Piau (ou Pyau), vigneron résidant 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Jean Boileau, fils de Pierre Boileau, manouvrier vivant à Lindry, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Piau (ou Pyau) a cédé audit Jean Boileau un quartier de terre situé en la petite 
vallée à Lindry, tenant d’un long aux hoirs de feu Simon Lelièvre et d’autre long à Pèlerin Bougault ; en échange, il a reçu un 
quartier de terre situé au lieu-dit des « Arches Boiquart » à Lindry, tenant d’un long à Claude Bardot et par-dessus et par-
dessous aux chemins [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 336].

BARDOT Jean :
- En 1528, Jean Bardot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BARDOT Pierre :
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Martin Rollin, 
vivant à Charbuy, et de Guillaume Delachaume, résidant à Lindry, est comparu Barthélemy Bardot, vigneron demeurant en 
ladite paroisse de Lindry, lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à Didière Bardot, femme du vigneron Germain 
Gillet, domiciliée avec lui audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, six perches de vigne situées audit Vieuxchamp et tous les 
arbres dont il a hérité au même lieu de feu Pierre Bardot, son père [AD 89, 3 E 15-82, folio 13 verso].

BASTY Barthélemy :
- Le 21 décembre 1556, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
et de Germain Rollin, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Edmond Lelièvre, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu à pour le prix de 9 livres et 4 sols tournois à Jean Gaucher (ou Gauché), lui aussi laboureur à Lindry, un demi-arpent 
de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Chanthumereau », tenant d’un long audit Edmond Lelièvre, d’autre long à Barthélemy 
Basty, par-dessus à Michel Bellamy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folio 26 recto].
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Pierre Moreau, 
dudit  hameau de Vieuxchamp,  et  de Jean Masson,  de Laduz,  sont  comparus d’une part  le vigneron  Barthélemy Basty, 
demeurant à Lindry, et d’autre part Edmond Bellamy, fils de feu Mathieu Bellamy, de Lindry lui aussi, lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : en échange de dix carreaux de vigne au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, Edmond Bellamy 
a donné à Barthélemy Basty une vigne située au hameau de la Rue-Neuve à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty,  
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d’autre long à Jean Gaucher (ou Gauché) et par-dessus à Claude Gaucher (ou Gauché), une autre vigne au même hameau, 
tenant d’un long audit Barthélemy Basty, d’autre long à Michel Bellamy et par-dessus et par-dessous audit Jean Gaucher (ou 
Gauché), plus un demi-quartier de terre à Lindry, au lieu-dit « le gué de la pierre », tenant d’un long audit Barthélemy Basty, 
d’autre long audit Jean Gaucher (ou Gauché), par-dessus au chemin commun et par-dessous audit Michel Bellamy, et enfin 
quatre carreaux de terre à faire chènevière situés à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty et d’autre long et par-
dessous audit Jean Gaucher (ou Gauché) [AD 89, 3 E 15-82, folios 44 verso & 45 recto].
- Le 17 mai 1567, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Nicolas Rollin, dudit 
hameau de Vieuxchamp, est comparu Jean Narjot, vigneron au hameau de Riot à Charbuy, lequel a vendu pour le prix de 12 
sols tournois à Geneviève Bellamy, veuve de Barthélemy Basty, domiciliée à Lindry, un quartier de terre situé près de la 
maison de ladite veuve, tenant d’un long à cette même maison, d’autre long et par-dessus à Claude Ozibon (ou Oribon), et 
par-dessous audit Jean Narjot [AD 89, 3 E 15-82, folio 33 verso].

BEAUFFÉ Isabeau :
- Le 10 février 1566 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Claude Vallot 
et d’Edmond Graullon, résidant tous deux à Charbuy, est comparu le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit 
Vieuxchamp et de Laxon à Saint-Cydroine, lequel a cédé en location à Jean Bougault, meunier au lieu-dit « en bruslé » à 
Lindry, et à Isabeau Beauffé, sa femme, la sixième partie du moulin de Bruslé pour six années consécutives à partir de la  
Saint-Rémy passée, ceci moyennant une redevance annuelle de huits bichets et trois quarts de blé en froment, seigle et orge, 
selon la mesure de Beaulche à Chevannes, à livrer chaque année le jour de la Saint-Rémy au domicile dudit Pierre de Laduz à 
Vieuxchamp, cette redevance s’ajoutant aux 52 bichets de blé et aux quatre chapons déjà promis par ledit Jean Bougault et 
son épouse pour la sixième partie des poissons pêchés dans le bief du moulin [AD 89, 3 E 15-82, folio 89 recto & verso].
- Le 16 avril 1566 (après Pâques), devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean 
Pomot et de son fils Barthélemy Pomot, demeurant tous deux audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Jean Bougault 
l'aîné, meunier au moulin Brûlé à Lindry, et son épouse Isabeau Beauffé, veuve en premières noces de Guillaume Pourrée, 
lesquels ont reconnu détenir en la justice de Beaulche la moitié d'un moulin à blé appelé « le moulin de Bruslé », appartenant 
à ladite Isabeau Beauffé en indivis avec ses gendres Pierre Thibault (époux de Marguerite Pourrée) et Martin Thibault, cette 
moitié de moulin étant chargée envers le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, d'une redevance annuelle en nature de deux 
bichets de blé selon la mesure de Beauches, à livrer chaque année le jour de la Saint-André au domicile dudit Pierre de 
Laduz, au hameau de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 106 verso & 107 recto].

BEAUFILLOU Thiénon :
- En 1528, Thiénon Beaufillou a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BELLAMY Edmond :
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Pierre Moreau, 
dudit  hameau de Vieuxchamp,  et  de Jean Masson,  de Laduz,  sont  comparus d’une part  le vigneron  Barthélemy Basty, 
demeurant à Lindry, et d’autre part Edmond Bellamy, fils de feu Mathieu Bellamy, de Lindry lui aussi, lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : en échange de dix carreaux de vigne au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, Edmond Bellamy 
a donné à Barthélemy Basty une vigne située au hameau de la Rue-Neuve à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty,  
d’autre long à Jean Gaucher (ou Gauché) et par-dessus à Claude Gaucher (ou Gauché), une autre vigne au même hameau, 
tenant d’un long audit Barthélemy Basty, d’autre long à Michel Bellamy et par-dessus et par-dessous audit Jean Gaucher (ou 
Gauché), plus un demi-quartier de terre à Lindry, au lieu-dit « le gué de la pierre », tenant d’un long audit Barthélemy Basty, 
d’autre long audit Jean Gaucher (ou Gauché), par-dessus au chemin commun et par-dessous audit Michel Bellamy, et enfin 
quatre carreaux de terre à faire chènevière situés à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty et d’autre long et par-
dessous audit Jean Gaucher (ou Gauché) [AD 89, 3 E 15-82, folios 44 verso & 45 recto].

BELLAMY Geneviève :
- Le 17 mai 1567, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Nicolas Rollin, dudit 
hameau de Vieuxchamp, est comparu Jean Narjot, vigneron au hameau de Riot à Charbuy, lequel a vendu pour le prix de 12 
sols tournois à Geneviève Bellamy, veuve de Barthélemy Basty, domiciliée à Lindry, un quartier de terre situé près de la 
maison de ladite veuve, tenant d’un long à cette même maison, d’autre long et par-dessus à Claude Ozibon (ou Oribon), et 
par-dessous audit Jean Narjot [AD 89, 3 E 15-82, folio 33 verso].

BELLAMY Germaine :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
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Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

BELLAMY Jean :
- En 1528, Jean Bellamy a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BELLAMY Jean :
- Le 15 décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Narjot et 
de Sébastien Menissier, domiciliés au hameau de Riot à Charbuy, sont comparus Germain Brasdefer, laboureur audit hameau 
de Riot, et Jeanne Massot, sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de 15 livres tournois à Léonard Massot, laboureur à 
Lindry,  trois  quartiers  de terre  en ladite  paroisse  de Lindry,  au lieu-dit  de  « la  Champagne »,  tenant  d’un long à  Jean 
Machavoine, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Delachaume, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean 
Bellamy, ainsi qu’un demi-arpent de terre à Pourrain [AD 89, 3 E 15-82, folio 17 verso].

BELLAMY Mathieu :
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Pierre Moreau, 
dudit  hameau de Vieuxchamp,  et  de Jean Masson,  de Laduz,  sont  comparus d’une part  le vigneron  Barthélemy Basty, 
demeurant à Lindry, et d’autre part Edmond Bellamy, fils de feu Mathieu Bellamy, de Lindry lui aussi, lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : en échange de dix carreaux de vigne au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, Edmond Bellamy 
a donné à Barthélemy Basty une vigne située au hameau de la Rue-Neuve à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty,  
d’autre long à Jean Gaucher (ou Gauché) et par-dessus à Claude Gaucher (ou Gauché), une autre vigne au même hameau, 
tenant d’un long audit Barthélemy Basty, d’autre long à Michel Bellamy et par-dessus et par-dessous audit Jean Gaucher (ou 
Gauché), plus un demi-quartier de terre à Lindry, au lieu-dit « le gué de la pierre », tenant d’un long audit Barthélemy Basty, 
d’autre long audit Jean Gaucher (ou Gauché), par-dessus au chemin commun et par-dessous audit Michel Bellamy, et enfin 
quatre carreaux de terre à faire chènevière situés à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty et d’autre long et par-
dessous audit Jean Gaucher (ou Gauché) [AD 89, 3 E 15-82, folios 44 verso & 45 recto].

BELLAMY Michel :
- Le 21 décembre 1556, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
et de Germain Rollin, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Edmond Lelièvre, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu à pour le prix de 9 livres et 4 sols tournois à Jean Gaucher (ou Gauché), lui aussi laboureur à Lindry, un demi-arpent 
de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Chanthumereau », tenant d’un long audit Edmond Lelièvre, d’autre long à Barthélemy 
Basty, par-dessus à Michel Bellamy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folio 26 recto].
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Pierre Moreau, 
dudit  hameau de Vieuxchamp,  et  de Jean Masson,  de Laduz,  sont  comparus d’une part  le vigneron  Barthélemy Basty, 
demeurant à Lindry, et d’autre part Edmond Bellamy, fils de feu Mathieu Bellamy, de Lindry lui aussi, lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : en échange de dix carreaux de vigne au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, Edmond Bellamy 
a donné à Barthélemy Basty une vigne située au hameau de la Rue-Neuve à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty,  
d’autre long à Jean Gaucher (ou Gauché) et par-dessus à Claude Gaucher (ou Gauché), une autre vigne au même hameau, 
tenant d’un long audit Barthélemy Basty, d’autre long à Michel Bellamy et par-dessus et par-dessous audit Jean Gaucher (ou 
Gauché), plus un demi-quartier de terre à Lindry, au lieu-dit « le gué de la pierre », tenant d’un long audit Barthélemy Basty, 
d’autre long audit Jean Gaucher (ou Gauché), par-dessus au chemin commun et par-dessous audit Michel Bellamy, et enfin 
quatre carreaux de terre à faire chènevière situés à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty et d’autre long et par-
dessous audit Jean Gaucher (ou Gauché) [AD 89, 3 E 15-82, folios 44 verso & 45 recto].

BELLAMY Robin :
- En 1528, Robin Bellamy a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BÉRANGER Perrin :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Perrin Béranger a été imposé à hauteur de 3 sols et 4 deniers [AD 89, G 1932].
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BÉRAULT Hilaire :
- Le 8 août 1495, Jean Joquelet,  laboureur à « Montmeron »,  a vendu à Jean Michau l’aîné, domicilié à Chauchoine, la 
septième partie en indivis d’un demi-arpent de pré situé au finage de Lindry, au lieu-dit de « Pré Brauge », tenant d’une part 
au pré appartenant à Pierre Joquelet, son père, et de tous les autres côté à Hilaire Bérault, ceci moyennant le prix de 26 sous 
tournois.

BÉRAULT Jean :
- En 1528, Jean Bérault, de Saint-Maurice, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers 
le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].

BÉRAULT Pierre :
- En 1528, Pierre Bérault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BERNARD Guillaume :
- En 1528, les frères Guillaume Bernard et Guillemin Bernard ont été portés sur la liste des contribuables de Lindry soumis 
au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BERNARD Guillemin :
- En 1528, la veuve de Guillemin Bernard a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers 
le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BERNARD Guillemin :
- En 1528, les frères Guillaume Bernard et Guillemin Bernard ont été portés sur la liste des contribuables de Lindry soumis 
au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BERNARD Michau :
- En 1528, Michau Bernard a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BERRY Etienne :
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de Louis Graullon, tous deux résidant à Lindry, le vigneron Pierre 
Chantereau, demeurant à Charbuy, a vendu pour le prix de 6 livres tournois au vigneron Etienne Berry, domicilié au hameau 
du Fonteny à Lindry, trois pièces de terres d’un demi-arpent au lieu-dit « les Gouez Lucie », la première tenant d’une part aux 
hoirs de Léonard Massé (ou Macé) et d’autre part à Thiénon Delachaume, la seconde tenant d’un long à Guillaume Musnier 
et d’autre à Jean Chantereau, et la troisième tenant audit vendeur et audit acheteur [AD 89, E 400].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

BERTEAUL Pierre :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Pierre Berteaul (ou Bertheau) a été imposé à hauteur de 5 sols [AD 89, G 1932].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte  réelle  et  personnelle.  Pierre  Berteaul  a  assisté  à  cette  réunion,  parmi  les  serfs  de la  seigneurie  du  chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 8



BILLAULT Pierre :
- Le 25 février 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron Pierre Billault, demeurant à Lindry, a vendu à 
Jean Piat un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit « le pré malade » [AD 89, 3 E 7-326].

BLANCHARD Adam :
- Le 24 avril  1489, devant Guillaume Moron, notaire à Auxerre, Adam Blanchard a reçu du doyen et des chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, moyennant une rente foncière annuelle et perpétuelle de 52 sols tournois à payer chaque 
année le jour du 1er mai, une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » à Lindry, une pièce de pré 
d’un arpent et une autre pièce de pré de trois quartiers au même lieu-dit, et une pièce de vigne d’un demi-arpent au lieu-dit de 
« l’enchatre » à Lindry. Cette cession est signalée dans l’acte de reconnaissance de rente passé par les héritiers dudit Adam 
Blanchard le 19 juillet 1525 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].

BLANCHARD Adam :
- En 1528, Adam Blanchard a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jeanne Blanchard, fille d’Adam Blanchard, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BLANCHARD Edmée :
- Le 26 avril 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été l’une des 
deux marraines d’Edmée Blanchard, fille de Thibault Blanchard et Jeanne Tribollot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BLANCHARD Edmond :
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].

BLANCHARD Jean (l’aîné) :
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].
- En 1528, Jean Blanchard l’aîné a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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BLANCHARD Jean (le jeune) :
- Le 25 juin 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Blanchard le jeune et Pierre Séguin l’aîné, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu avoir reçu de Jean Saujot, licencié en lois, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, une pièce de 
terre de trois arpents et demi située dans la seigneurie du doyenné à Lindry, au lieu-dit « le bois au doyen », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Etienne Chantereau, d’autre part à Thiénon Breton, par-dessous à Colas Bossuat et par-dessus au chemin 
commun, ledit Jean Blanchard le jeune recevant un arpent et demi de cette terre, et ledit Pierre Séguin l’aîné deux arpents 
[AD 89, E 380, folio 256].
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].
- Le 8 juin 1546, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Blanchard a vendu à Mathurin Breton, résidant à Auxerre, 
un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BLANCHARD Jeanne :
- En 1528, Jeanne Blanchard, fille d’Adam Blanchard, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BLANCHARD Pierre :
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].

BLANCHARD Thévenin :
- En 1528, Thévenin Blanchard a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre  
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BLANCHARD Thibault :
- Le 26 avril 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été l’une des 
deux marraines d’Edmée Blanchard, fille de Thibault Blanchard et Jeanne Tribollot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BLANDIN Avoie :
- Le 2 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Blandin, héritier 
universel de feu Nicolas Ozibon (ou Oribon), fils des défunts Sébastien Ozibon (ou Oribon) et Avoie Blandin, lequel a ratifié 
un contrat de vente passé le 6 décembre 1563 devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, concernant plusieurs pièces de terres 
d’une superficie totale de deux arpents, toutes situées à Lindry et vendues alors par ledit Sébastien Ozibon (ou Oribon) et 
Pallade Camusat au marchand auxerrois Jean Piat, terres qui ensuite ont été rétrocédées le 13 novembre 1565 par ledit Jean 
Piat à l’honorable homme Jean Ozibon (ou Oribon), marchand domicilié au hameau des Houches à Lindry, ceci pour le prix 
de 26 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].

BLANDIN Denis :
- En 1528, Denis Blandin a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Blandin, fils de Denis Blandin, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BLANDIN Edmonde :
- Le 15 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Louis Tranchant, fils du tonnelier et vigneron  
Germain Tranchant et de Perrette Martin, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blandin, de Lindry, fille de feu 
Nicolas Blandin et d’Edmonde Bougault, cette dernière étant remariée à Pallade Camusat [AD 89, 3 E 14-8].
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- Le 8 novembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Ferrand (ou Férant),  vigneron et 
tonnelier résidant à Monéteau, fils du vigneron Pierre Ferrand (ou Férant) et de Nicole Thibault, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette Tranchant, fille du tonnelier Louis Tranchant et d’Edmonde Blandin [AD 89, 3 E 6-330-1].

BLANDIN Jean :
- En 1528, Jean Blandin, fils de Denis Blandin, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BLANDIN Nicolas (ou Colas) :
- Le 23 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Bougault, laboureur à Lindry, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine Quillault, veuve de feu Maurice Jacob et fille de Casselin Quillault et de Perrette, domiciliés à Saint-
Georges, ceci en présence d’Edmonde Bougault (veuve de feu Colas Blandin, de Lindry). Dans le contrat de mariage est 
mentionnée la part d’héritage qui est réservée à Guillemette Quillault, sœur de la mariée et veuve de feu Antoine Larcher 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].
- Le 15 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Louis Tranchant, fils du tonnelier et vigneron  
Germain Tranchant et de Perrette Martin, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blandin, de Lindry, fille de feu 
Nicolas Blandin et d’Edmonde Bougault, cette dernière étant remariée à Pallade Camusat [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, de Jean Bourgeois et de 
Germain Fouart dit Carré, demeurant tous en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, est comparu Jean Charpentier l’aîné, 
marchand drapier drapant domicilié lui aussi en ladite paroisse de Saint-Amatre, lequel a vendu pour le prix de 30 livres 
tournois à Claude Breton (ou Berthon), vigneron à Lindry,  une chambre basse et un grenier, avec une cour devant et un 
quartier de terre derrière pouvant servir de jardin, le tout tenant d’un long au grand chemin allant à l’église de Lindry, d’autre 
long à Robert Boileau et par-dessous à Colas Blandin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 118].

BLANDIN Nicolas :
- Le 2 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Blandin, héritier 
universel de feu Nicolas Ozibon (ou Oribon), fils des défunts Sébastien Ozibon (ou Oribon) et Avoie Blandin, lequel a ratifié 
un contrat de vente passé le 6 décembre 1563 devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, concernant plusieurs pièces de terres 
d’une superficie totale de deux arpents, toutes situées à Lindry et vendues alors par ledit Sébastien Ozibon (ou Oribon) et 
Pallade Camusat au marchand auxerrois Jean Piat, terres qui ensuite ont été rétrocédées le 13 novembre 1565 par ledit Jean 
Piat à l’honorable homme Jean Ozibon (ou Oribon), marchand domicilié au hameau des Houches à Lindry, ceci pour le prix 
de 26 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].

BLANDIN Perrenet :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].

BOILEAU Brigide :
- Le 4 février 1576, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Bougault, fille de Jacques Bougault et 
de Brigide (Boileau) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 25 juillet 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Brigide (Boileau), femme de Jacques Bougault, a été l’une des 
deux marraines de Brigide Delachaume (ou Lachaume), fille d’Etienne Delachaume (ou Lachaume) et d’Edmonde Bain dit 
Girard (ou Girard dit Bin) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 17 mai 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisé Edmé Bougault,  fils de Jacques Bougault  et de 
Brigide (Boileau) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 15 février 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Mauricette Bougault, fille de Jacques Bougault et 
de Brigide (Boileau) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 10 janvier 1600, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisé Guillaume Bougault, fils de Jacques Bougault et 
de Brigide Boileau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOILEAU Edmond :
- Le 20 décembre 1550, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Boileau, demeurant à Lindry, lequel a 
reconnu devoir à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une rente annuelle de trois sols tournois, rente créée le 13 mai 1499 
devant maître Jean Georgin, notaire (à Lindry), ceci par Jean de Celles au profit de Thibault Naudot (qui avait cédé ce jour-là 
audit Jean de Celles plusieurs biens situés à Lindry, à titre de bail perpétuel). Cette reconnaissance de rente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].

BOILEAU Etienne :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Etienne Boileau a été imposé à hauteur de 5 sols [AD 89, G 1932].
- Le 10 février 1482  n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Etienne Boileau, laboureur à Lindry,  a vendu à Etienne 
Breton (ou Le Breton), résidant lui aussi à Lindry, un arpent de pré audit finage de Lindry, au lieu-dit de « L’Orme de Mal 
Conseil », tenant d’une part au chemin qui va de Lindry à Auxerre, d’autre part à Pierre Breton, par-dessus audit vendeur et  
par-dessous à Pierre Bachelet [AD 89, E 368, folio 112 recto].

BOILEAU François :
- Le 17 mai 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry,  sont comparus Jean Delachaume, Thomas Delachaume, Pierre 
Delachaume, François Boileau et Simon Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de 
pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 juin 1553, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, sont comparus François Boileau, Pierre Delachaume et Jean 
Delachaume, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre en deux pièces, l’une située 
au lieu-dit de « la forest » et l’autre au lieu-dit « le bois gasté », le tout à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 octobre 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus François Boileau et Pierre Chantereau, fils de 
Thiénon Chantereau, tous deux domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-
arpent de pré situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 mars 1566 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus François Boileau 
et Pierre Chantereau, tous deux laboureurs à Lindry, agissant pour leurs épouses respectives, lesquels ont vendu à Germain 
Rollin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, huit denrées de terre situées audit Vieuxchamp [AD 89, 3 E 15-
82, folio 98 verso].

BOILEAU Germain :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].
- En 1528, Germain Boileau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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BOILEAU Guillaume :
- Le 22 septembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Guillaume Boileau, laboureur vivant 
à Lindry, et son épouse Claudine Bachelet (ou Vachelot), lesquels ont vendu à Jean Grail, procureur au bailliage d’Auxerre, 
la tierce partie d’une grange et une chambre leur appartenant en indivis avec Jean Bachelet et Pierre Bachelet, leurs frères, le  
tout situé à Lindry au lieu-dit de Binansiau (ou « Vinanceau » dans l’acte) [AD 89, 3 E 14-4, folio 41 verso].

BOILEAU Guillemette :
- Le 4 mars 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Barbe Bachelet, fille d’Edmond Bachelet et de son 
épouse Guillemette Boileau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 12 octobre 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Edmée Bachelet, fille d’Edmond Bachelet et de 
Guillemette Boileau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOILEAU Jacques :
- Le 19 septembre 1554, devant un notaire inconnu, est comparu Thomas Chantereau, demeurant à Lindry, lequel a vendu à 
Jacques Boileau, domicilié lui aussi à Lindry, quatre perches et demie de vigne de la longueur d’un marteau, le tout situé au 
lieu-dit « le Marmille » en ladite paroisse de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BOILEAU Jean :
- En 1528, Ythier Fouchereux et son épouse Johain, veuve en premières noces de Jean Boileau, ont été portés sur la liste des  
contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens 
de Lindry et Pourrain].

BOILEAU Jean (l’aîné) :
- En 1528, Thiénon Boileau, fils de Jean Boileau l’aîné, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOILEAU Jean (le jeune) :
- En 1528, Jean Boileau le jeune, fils de Philebert Boileau, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit 
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOILEAU Jean :
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].

BOILEAU Jean :
- Le 28 octobre 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Boileau, charron à Lindry, lequel a vendu à 
Mathurin Breton, vivant à Auxerre, un demi-quartier de pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 mai 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Houchot, praticien à Charbuy, et de 
Jean Boileau, tonnelier vivant à Lindry, est comparu l’honorable homme maître Pèlerin Bougault, lieutenant en la judicature 
de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de Louis Maulnorry),  
lequel a vendu pour le prix de 32 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme maître Germain Simonnet, contrôleur du 
domaine du roi à Auxerre, la moitié de dix arpents de terres labourables, de prés et de taillis situés au finage de La Bruyère à 
Villefargeau [AD 89, 3 E 7-304].

BOILEAU Jean (fils de Pierre) :
- Le 30 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Chantereau, de Thiénon 
Naudot dit Conet et de Jean Patouillat, domiciliés à Lindry, sont comparus d’une part Jean Piau (ou Pyau), vigneron résidant 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Jean Boileau, fils de Pierre Boileau, manouvrier vivant à Lindry, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Piau (ou Pyau) a cédé audit Jean Boileau un quartier de terre situé en la petite 
vallée à Lindry, tenant d’un long aux hoirs de feu Simon Lelièvre et d’autre long à Pèlerin Bougault ; en échange, il a reçu un 
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quartier de terre situé au lieu-dit des « Arches Boiquart » à Lindry, tenant d’un long à Claude Bardot et par-dessus et par-
dessous aux chemins [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 336].

BOILEAU Laurent :
- Le 6 janvier 1587, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Thibault Chignault, vigneron et charbonnier à 
Lindry, et son épouse Simone Camard, lesquels ont vendu à l’honnête femme Germaine Barbarat, veuve de feu Sébastien 
Rousseau, marchand à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « vers les Bulteaux » à Lindry, tenant d’un long à 
Jean Coutancien (ou Cotantian), d’autre long aux hoirs de feu Edmé Bachelet, et par-dessus à Claude Jolibois et Laurent 
Boileau, ceci moyennant le prix de cinq écus soleil [AD 89, 3 E 6-332].

BOILEAU Marion :
- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].

BOILEAU Pèlerin :
- Le 28 octobre 1573, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier  François Séguin, domicilié à 
Lindry, a vendu à Jean Charpentier l’aîné, drapier drapant à Auxerre, trois quartiers de terre au lieu-dit « les  Gouttaux » à 
Lindry, tenant à Rousseau Pointbœuf, à Pèlerin Boileau et à maître Jean Villon [AD 89, E 398, acte n° 90].

BOILEAU Perron :
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].

BOILEAU Philebert :
- En 1528, Philebert Boileau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Boileau le jeune, fils de Philebert Boileau, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit 
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOILEAU Pierre :
- Le 30 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Chantereau, de Thiénon 
Naudot dit Conet et de Jean Patouillat, domiciliés à Lindry, sont comparus d’une part Jean Piau (ou Pyau), vigneron résidant 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Jean Boileau, fils de Pierre Boileau, manouvrier vivant à Lindry, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Piau (ou Pyau) a cédé audit Jean Boileau un quartier de terre situé en la petite 
vallée à Lindry, tenant d’un long aux hoirs de feu Simon Lelièvre et d’autre long à Pèlerin Bougault ; en échange, il a reçu un 
quartier de terre situé au lieu-dit des « Arches Boiquart » à Lindry, tenant d’un long à Claude Bardot et par-dessus et par-
dessous aux chemins [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 336].

BOILEAU Robert :
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, de Jean Bourgeois et de 
Germain Fouart dit Carré, demeurant tous en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, est comparu Jean Charpentier l’aîné, 
marchand drapier drapant domicilié lui aussi en ladite paroisse de Saint-Amatre, lequel a vendu pour le prix de 30 livres 
tournois à Claude Breton (ou Berthon), vigneron à Lindry,  une chambre basse et un grenier, avec une cour devant et un 
quartier de terre derrière pouvant servir de jardin, le tout tenant d’un long au grand chemin allant à l’église de Lindry, d’autre 
long à Robert Boileau et par-dessous à Colas Blandin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 118].
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BOILEAU Thiénon :
- En 1528, Thiénon Boileau, fils de Jean Boileau l’aîné, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].
- Le 11 mai 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Boileau, résidant à Lindry, lequel a vendu à 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « la vallée » à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 11 mai 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Boileau, résidant à Lindry, lequel a reçu 
en location pour six années consécutives de Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, le quartier de terre qu’il lui a vendu le jour 
même, situé au lieu-dit de « la vallée » à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle d’un bichet de blé froment. Ce bail est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BOIVIN Claude :
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].

BOIVIN Jean :
- En 1528, Jean Boivin a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOSSUAT Bastien :
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].

BOSSUAT Edmond (fils de Jean) :
- Le 17 mars 1555 n.s., devant (Jean) Viguereux, notaire (à Chevannes), est comparu Edmond Bossuat, fils de Jean Bossuat, 
demeurant à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre arpents et demi de terre situés au finage 
de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 25 juin 1555, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Edmond Bossuat, fils de Jean Bossuat, demeurant à 
Lindry,  lequel  a  vendu à  Mathurin Breton,  domicilié  à  Auxerre,  un  quartier  de  terre  situé  au lieu-dit  « le  champ aux 
Guidons » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
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BOSSUAT Edmond (fils de Nicolas) :
- Le 25 juillet 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, le boucher Germain Bossuat, demeurant à Lindry,  a 
vendu pour le prix de six écus et deux tiers à Jean Villon, procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié des droits sur une 
métairie  de Villefargeau  dont  il  a  hérité de feu Edmond Bossuat l’aîné,  fils  des défunts  Nicolas Bossuat et  Geneviève 
Jolibois.

BOSSUAT Edmond :
- Le 1er mai 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Bossuat, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-quartier de pré situé au lieu-dit « les arrachés » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 août 1554, Germain Barbarat a signé une quittance certifiant qu’il a reçu la somme de six écus d’or soleil d’Edmond  
Bossuat, laboureur à Lindry, somme qui lui a été remise en mains propres par Mathurin Breton, promoteur en l’officialité 
d’Auxerre. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 23 octobre 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Gontier, chanoine d’Auxerre et curé de Lindry, a cédé 
à titre de bail et amodiation à Edmond Bossuat, maire de Lindry, la cure de Lindry avec tous ses fruits et usufruits, profits et  
émoluments, ceci pour trois ans à partir du 1er novembre 1560 et moyennant une rente annuelle de 100 livres tournois à payer 
en deux fois (le 1er mai et le 1er novembre) [AD 89, E 388, folio 78].
- Le 22 mars 1562 n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a cédé à bail un demi-arpent de pré à 
Edmond Bossuat. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez 
le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].

BOSSUAT Germain :
- Le 25 juillet 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, le boucher Germain Bossuat, demeurant à Lindry,  a 
vendu pour le prix de six écus et deux tiers à Jean Villon, procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié des droits sur une 
métairie  de Villefargeau  dont  il  a  hérité de feu Edmond Bossuat l’aîné,  fils  des défunts  Nicolas Bossuat et  Geneviève 
Jolibois.

BOSSUAT Jean :
- Le 30 novembre 1553, devant Henri Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Jean Bossuat, demeurant au lieu-dit de 
Pied-de-Rat à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre arpents et demi de terre situés au finage 
de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 17 mars 1555 n.s., devant (Jean) Viguereux, notaire (à Chevannes), est comparu Edmond Bossuat, fils de Jean Bossuat, 
demeurant à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre arpents et demi de terre situés au finage 
de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 25 juin 1555, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Edmond Bossuat, fils de Jean Bossuat, demeurant à 
Lindry,  lequel  a  vendu à  Mathurin Breton,  domicilié  à  Auxerre,  un  quartier  de  terre  situé  au lieu-dit  « le  champ aux 
Guidons » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 16 mars 1556 n.s., au siège présidial d’Auxerre, une sentence a été rendue au profit de maîtres Jean Cochon et Pierre 
Richard, et de leurs épouses respectives (Juste Grail et Marie Grail), condamnant Jean Bossuat, de Lindry, à leur payer les 
arrérages de quatre bichets de blé froment de rente. Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
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à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].

BOSSUAT Nicolas (ou Colas) :
- Le 25 juin 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Blanchard le jeune et Pierre Séguin l’aîné, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu avoir reçu de Jean Saujot, licencié en lois, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, une pièce de 
terre de trois arpents et demi située dans la seigneurie du doyenné à Lindry, au lieu-dit « le bois au doyen », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Etienne Chantereau, d’autre part à Thiénon Breton, par-dessous à Colas Bossuat et par-dessus au chemin 
commun, ledit Jean Blanchard le jeune recevant un arpent et demi de cette terre, et ledit Pierre Séguin l’aîné deux arpents 
[AD 89, E 380, folio 256].
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].
- Le 16 juillet 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu le prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, lequel a 
cédé à titre de bail perpétuel à Jean Bossuat, laboureur demeurant au hameau de La Bruyère à Villefargeau, une pièce de terre 
de deux arpents à Lindry, au lieu-dit de « Genilly », tenant d’une part à Nicolas Bossuat, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus aux terres de ladite cure de Lindry, et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Simon Georgin, ceci moyennant 
une rente foncière annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer le jour de la Saint-André [AD 89, E 381, folio 30].
- Le 20 décembre 1556, devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Chantereau et son fils, lesquels 
ont reçu ensemble à titre de bail annuel de l’honorable homme Michel Regnard, marchand domicilié à Auxerre, une métairie 
appelée « le chasteigné Georgin », située en la paroisse de Lindry et Beaulche et consistant en une maison, avec grange et 
étables, et des terres labourables, des prés et des vignes en plusieurs pièces, dont : 10 arpents de terres jouxtant la maison en 
question, 15 arpents de terres en la justice de Beaulche, tenant d’une part audit Michel Regnard, d’autre part au chemin et 
par-dessus à Colas Bossuat, 4 arpents de terres en ladite justice de Beaulche, tenant d’une part à Colas Ozibon et de toutes 
autres parts au grand chemin, et 2 arpents et 2 denrées de terres au finage de Lindry, tenant d’une part à Jean Massé et d’autre 
part à la veuve de Colas Servin [AD 89, 3 E 7-424, acte 162].
- Le 25 juillet 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, le boucher Germain Bossuat, demeurant à Lindry,  a 
vendu pour le prix de six écus et deux tiers à Jean Villon, procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié des droits sur une 
métairie  de Villefargeau  dont  il  a  hérité de feu Edmond Bossuat l’aîné,  fils  des défunts  Nicolas Bossuat et  Geneviève 
Jolibois.

BOUGAULT Alizon :
- En 1528, Alizon Bougault, fille de Robin Bougault, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOUGAULT Bastien (ou Sébastien) :
-  Le 4 février  1529  n.s.,  devant  Crespin Armant,  notaire à Auxerre,  sont comparus Sébastien Bougault  et  Jean Breton, 
domiciliés à Lindry, lesquels ont constitué au profit de Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une rente en nature de six 
bichets de blé. Cette constitution de rente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 avril 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Bastien Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Perrin Lamy, 
lui aussi laboureur à Lindry, un arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « Breulle », tenant d’un long au chemin commun et 
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par-dessous à Pierre Naudot, cinq quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit de « La Pigneret », tenant d’un long aux hoirs de feu 
Simon Pointbœuf, d’autre long à Guillemin Chantereau, par-dessus aux hoirs de feu Michau (Larousse dit) Georgin et par-
dessous au chemin commun, ainsi qu’un demi-arpent de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Villefaron », tenant d’un long à 
Colin Naudot, d’autre long à Jean Bougault, par-dessus à Claude Charleau (ou Cheurleau) et par-dessous au chemin commun, 
le tout pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 1-6].
- Le 7 décembre 1531, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Bougault, demeurant au hameau du 
Marais à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, résidant à Auxerre, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Challois » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 septembre 1537, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Lessoré et son épouse 
Marie Desbordes, lesquels ont vendu à maître Baptiste Ramonet, demeurant à Auxerre, un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 octobre 1538, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Bougault, résidant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de vigne au lieu-dit de « Crobolin », et trois quartiers de terre au 
lieu-dit de « Cambrys »,  le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit  8 octobre 1538, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Bougault,  résidant à Lindry, 
lequel a reçu en location de Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Corbelon » à 
Lindry, ceci moyennant une rente annuelle en nature de quatre bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 mai 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu maître Baptiste Ramonet, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton tout ce qu’il avait acheté à maître Guillaume Lessoré et à son épouse Marie 
Desbordes le 7 septembre 1537 devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, à savoir : un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BOUGAULT Brigide :
- Le 5 septembre 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Brigide Bougault, fille d’Edmond Bougault et 
d’Hélène Ferrand [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Brigide :
- Le 25 décembre 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Brigide Bougault, fille d’Etienne Bougault et 
de Fiacre Michau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Claude :
- Le 3 février 1560  n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail à Claude Bougault un 
quartier de vigne situé à Lindry.  Ce bail  est  signalé  dans l’inventaire  après décès,  dressé le 18 mars  1572,  des papiers 
conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 
89, E 409].
- Le 1er mai 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Jeanne Guillemot, fille de Guillaume Guillemot et 
d’Edmonde Bougault. L’une des deux marraines a été Marie, femme de Claude Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Colas :
- Le 12 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Germain Naudot, demeurant à Lindry, a vendu pour 
le prix de 100 sols tournois à Colas Bougault, fils de Jean Bougault, lui aussi laboureur domicilié à Lindry, deux denrées de 
terres situées en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « en l’ouche Rapion », tenant d’une part à Antoine Malinoire, d’autre 
part audit vendeur, par-dessus au chemin ommun et par-dessous aux hoirs de feu Jean Pointbœuf [AD 89, E 415, folio 6 
verso].
- En 1528, Colas Bougault, fils de Jean Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
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Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

BOUGAULT Edmé :
- Le 17 mai 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisé Edmé Bougault,  fils de Jacques Bougault  et de 
Brigide (Boileau) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Edmée :
- Le 1er juillet 1576, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Edmée Bougault, fille de Pèlerin Bougault et de 
Marie Houchot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Edmond :
- Le 5 septembre 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Brigide Bougault, fille d’Edmond Bougault et 
d’Hélène Ferrand [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 9 octobre 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisé Germain Bougault, fils d’Edmond Bougault et 
d’Hélène Ferrand [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Edmonde :
- Le 21 août 1526, devant un notaire inconnu, Pèlerin Lelièvre a passé un contrat de mariage avec une femme dont le nom 
reste inconnu (Edmonde Bougault ?). Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février  1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 29 septembre 1547, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
deux arpents de terre situés au finage de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 janvier 1551 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
plusieurs héritages situés au finage de Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 février 1551 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
trois arpents de terre situés au finage de Lindry, tout en constituant au profit de l’acheteur une rente annuelle de six bichets de 
blé froment. Cette vente et cette constitution de rente sont signalées dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 janvier 1552 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
une denrée de pré située au lieu-dit de « en Mormont » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
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Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].

BOUGAULT Edmonde :
- Le 23 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Bougault, laboureur à Lindry, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine Quillault, veuve de feu Maurice Jacob et fille de Casselin Quillault et de Perrette, domiciliés à Saint-
Georges, ceci en présence d’Edmonde Bougault (veuve de feu Colas Blandin, de Lindry). Dans le contrat de mariage est 
mentionnée la part d’héritage qui est réservée à Guillemette Quillault, sœur de la mariée et veuve de feu Antoine Larcher 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].
- Le 7 décembre 1551, devant un notaire non dénommé, est comparue Edmonde Bougault,  femme de Pallade Camusat, 
laquelle a ratifié une vente faite par son mari à Mathurin Breton de deux quartiers de terre situés à Lindry. Cette ratification  
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Louis Tranchant, fils du tonnelier et vigneron  
Germain Tranchant et de Perrette Martin, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blandin, de Lindry, fille de feu 
Nicolas Blandin et d’Edmonde Bougault, cette dernière étant remariée à Pallade Camusat [AD 89, 3 E 14-8].

BOUGAULT Edmonde :
- Le 1er mai 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Jeanne Guillemot, fille de Guillaume Guillemot et 
d’Edmonde Bougault. L’une des deux marraines a été Marie, femme de Claude Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
-  Le 3 mars  1577  n.s.,  en l’église  Sainte-Geneviève  de Lindry,  a été baptisée Geneviève Guillemot,  fille  de Guillaume 
Guillemot et d’Edmonde Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 7 juin 1578,  en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisé Jean Guillemot,  fils  de Guillaume Guillemot  et 
d’Edmonde Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Etienne :
- Le 25 décembre 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Brigide Bougault, fille d’Etienne Bougault et 
de Fiacre Michau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 28 janvier 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Germaine Bougault, fille d’Etienne Bougault et 
de Fiacre Michau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 28 janvier 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée une fille jumelle sans prénom, fille d’Etienne 
Bougault et de Fiacre Michau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT François :
- En 1528, François Bougault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 5 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton, fils de Simon Breton, a vendu 
pour le prix de 12 livres tournois à Mathurin Breton, praticien en l’officialité d’Auxerre, une rente annuelle de trois bichets de 
blé froment, à livrer chaque année le jour de la Saint-André à Auxerre, en la maison dudit acheteur, cette rente étant garantie 
par l’hypothèque de deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lalotte », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Robin, 
d’autre  part  à  Philebert  Nicault,  par-dessus  au  chemin  commun  et  par-dessous  à  François  Bougault,  ainsi  que  par 
l’hypothèque de trois denrées de terre à Lindry, au finage du hameau des Houches, tenant d’une part à Jean Machavoine,  
d’autre part à un sentier commun, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [AD 89, E 416, folio 271 recto].

BOUGAULT Geneviève :
- Le 8 octobre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, le vicaire Vincent Jolibois, qui signait « Jollyboys », a inauguré 
le tout premier registre paroissial de Lindry en y inscrivant son premier acte de baptême, à savoir celui d’Edmée Ballot, fille 
de Jean Ballot et de Barbe Naudot, qui a eu pour parrain Jean Viel et pour marraines Edmonde Viel et Geneviève Bougault, 
fille de Mathurin Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 26 avril 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été l’une des 
deux marraines d’Edmée Blanchard, fille de Thibault Blanchard et Jeanne Tribollot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 8 septembre 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été la 
marraine d’Edmé Séguin, fils d’Edmond Séguin et Edmée Grisard [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Germain :
- Le 9 octobre 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisé Germain Bougault, fils d’Edmond Bougault et 
d’Hélène Ferrand [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Germaine :
- Le 15 octobre 1586, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Edmé Charnier (ou 
Chernier), vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de six écus soleil à Jean Dechezjean, vigneron à Lindry, tout ce 
dont il a hérité de feu Germaine Bougault, sa mère, remariée audit Jean Dechezjean [AD 89, 3 E 15-82].
- Le 15 octobre 1586, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jean Dechezjean, 
vigneron à Lindry, lequel a confié à son beau-fils Edmé Charnier (ou Chernier), vigneron à Auxerre, la garde de son fils 
mineur Edmé Dechezjean, né de sa défunte femme Germaine Bougault, mère dudit Edmé Charnier (ou Chernier), à charge 
pour ce dernier de loger, nourrir et subvenir aux nécessités dudit Edmé Dechezjean, son demi-frère [AD 89, 3 E 15-82].
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BOUGAULT Germaine :
- Le 28 janvier 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Germaine Bougault, fille d’Etienne Bougault et 
de Fiacre Michau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Guillaume :
- Le 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillaume Bougault et son épouse Perrette 
Chantereau, domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 30 sols tournois à Pierre Andrier, lui aussi laboureur à Lindry, une 
pièce de pré en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’un long à Pierre Naudot, d’autre long aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 147 
verso].

BOUGAULT Guillaume :
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].

BOUGAULT Guillaume :
- Le 10 janvier 1600, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisé Guillaume Bougault, fils de Jacques Bougault et 
de Brigide Boileau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Guillemin :
- En 1528, Guillemin Bougault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Bougault, fils de Guillemin Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOUGAULT Guillemin :
- Le 6 février 1559 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparue Marion Boivin, 
veuve de Pierre Pomot, domiciliée à Charbuy, laquelle a échangé des biens fonciers avec Edmé Colas, charpentier à Lindry, 
lui donnant un demi-quartier de terre situé à Lindry, tenant d’un long à Guillemin Bougault, bien dont elle a hérité de feu 
maître Jean Georgin, son oncle [AD 89, 3 E 15-82, folios 73 verso & 74 recto].

BOUGAULT Jacques :
- Le 4 février 1576, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Bougault, fille de Jacques Bougault et 
de Brigide (Boileau) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 25 juillet 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Brigide (Boileau), femme de Jacques Bougault, a été l’une des 
deux marraines de Brigide Delachaume (ou Lachaume), fille d’Etienne Delachaume (ou Lachaume) et d’Edmonde Bain dit 
Girard (ou Girard dit Bin) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 17 mai 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisé Edmé Bougault,  fils de Jacques Bougault  et de 
Brigide (Boileau) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 15 février 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Mauricette Bougault, fille de Jacques Bougault et 
de Brigide (Boileau) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 10 janvier 1600, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisé Guillaume Bougault, fils de Jacques Bougault et 
de Brigide Boileau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Jacques :
- Le 21 janvier 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisé Jacques Bougault,  fils de Pierre Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Jean (l’aîné) :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Jean Bougault l’aîné a été imposé à hauteur de 6 sols et 8 deniers [AD 89, G 1932].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
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désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Bougault l’aîné, qui a assisté à cette réunion parmi les serfs de la seigneurie du doyen 
du chapitre d’Auxerre à Lindry, a lui aussi été nommé procureur ce jour-là [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de 
Lindry, lignes 13 & 19].

BOUGAULT Jean (le jeune) :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Jean Bougault (le jeune) a été imposé à hauteur de 2 sols et 6 deniers [AD 89, G 1932].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Bougault le jeune a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].

BOUGAULT Jean :
- Le 2 décembre 1483, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Jean Bougault, laboureur domicilié au hameau du Fonteny en la  
paroisse de Lindry, a reconnu devoir à Gilles Bonneau la somme de 30 sols tournois [AD 89, E 369, folio 82 verso].
- Le 3 février 1487 n.s., les laboureurs Thévenin Grisard dit Robert, Jean Bougault et Pierre Bougault, domiciliés à Lindry, 
ont reconnu avoir reçu en location pour vingt ans des chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une pièce de terres 
vacantes d’environ 40 arpents, située au lieu-dit « les bois gâtés » à Pourrain, ceci moyennent une rente annuelle en nature de 
dix bichets de blé froment, à livrer chaque année au grenier du chapitre à Auxerre [AD 89, G 1958].

BOUGAULT Jean :
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].

BOUGAULT Jean :
- En 1528, la veuve de Jean Bougault, prénommée Catherine, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au 
droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOUGAULT Jean (père) :
- Le 12 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Germain Naudot, demeurant à Lindry, a vendu pour 
le prix de 100 sols tournois à Colas Bougault, fils de Jean Bougault, lui aussi laboureur domicilié à Lindry, deux denrées de 
terres situées en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « en l’ouche Rapion », tenant d’une part à Antoine Malinoire, d’autre 
part audit vendeur, par-dessus au chemin ommun et par-dessous aux hoirs de feu Jean Pointbœuf [AD 89, E 415, folio 6 
verso].
- En 1528, Jean Bougault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Colas Bougault, fils de Jean Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Bougault, fils de Jean Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Pierre Bougault, fils de Jean Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOUGAULT Jean (fils) :
- En 1528, Jean Bougault, fils de Jean Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOUGAULT Jean :
- En 1528, Jean Bougault, fils de Guillemin Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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BOUGAULT Jean :
- En 1528, Jean Bougault, fils de Robin Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOUGAULT Jean :
- En 1528, Jean Bougault, fils de Simon Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOUGAULT Jean :
- Le 18 avril 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Bastien Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Perrin Lamy, 
lui aussi laboureur à Lindry, un arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « Breulle », tenant d’un long au chemin commun et 
par-dessous à Pierre Naudot, cinq quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit de « La Pigneret », tenant d’un long aux hoirs de feu 
Simon Pointbœuf, d’autre long à Guillemin Chantereau, par-dessus aux hoirs de feu Michau (Larousse dit) Georgin et par-
dessous au chemin commun, ainsi qu’un demi-arpent de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Villefaron », tenant d’un long à 
Colin Naudot, d’autre long à Jean Bougault, par-dessus à Claude Charleau (ou Cheurleau) et par-dessous au chemin commun, 
le tout pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 1-6].
- Le 5 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Breton, demeurant à Lindry, a vendu 
pour le prix de 2 écus soleil à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de pré située en ladite paroisse de Lindry, au 
lieu-dit de « la forêt », tenant d’une part à Claude Breton et par-dessous à Jean Bougault [AD 89, E 426, folio 10 recto].

BOUGAULT Jean :
- Le 26 janvier 1552  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Bougault,  fils de Simon Bougault, 
domicilié au hameau du Fonteny à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieu-dit de « en Challoix » dans le finage de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 26 janvier 1552 n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail un demi-arpent de pré à  
Jean Bougault, fils de Simon Bougault, résidant au hameau du Fonteny à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire après 
décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].

BOUGAULT Jean (l’aîné) :
- Le 28 février 1560  n.s., devant maître Taffineau,  notaire, Jean Bougault  l’aîné et Jean Bougault le jeune, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu devoir à François Delorme, marchand drapier à Auxerre, et à Anne Ramonet, son épouse, la somme de 7 
livres et 14 sols tournois pour l’achat de 14 bichets d’avoine. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire 
après décès dudit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 10 février 1566 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Claude Vallot 
et d’Edmond Graullon, résidant tous deux à Charbuy, est comparu le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit 
Vieuxchamp et de Laxon à Saint-Cydroine, lequel a cédé en location à Jean Bougault, meunier au lieu-dit « en bruslé » à 
Lindry, et à Isabeau Beauffé, sa femme, la sixième partie du moulin de Bruslé pour six années consécutives à partir de la  
Saint-Rémy passée, ceci moyennant une redevance annuelle de huits bichets et trois quarts de blé en froment, seigle et orge, 
selon la mesure de Beaulche à Chevannes, à livrer chaque année le jour de la Saint-Rémy au domicile dudit Pierre de Laduz à 
Vieuxchamp, cette redevance s’ajoutant aux 52 bichets de blé et aux quatre chapons déjà promis par ledit Jean Bougault et 
son épouse pour la sixième partie des poissons pêchés dans le bief du moulin [AD 89, 3 E 15-82, folio 89 recto & verso].
- Le 16 avril 1566 (après Pâques), devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean 
Pomot et de son fils Barthélemy Pomot, demeurant tous deux audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Jean Bougault 
l'aîné, meunier au moulin Brûlé à Lindry, et son épouse Isabeau Beauffé, veuve en premières noces de Guillaume Pourrée, 
lesquels ont reconnu détenir en la justice de Beaulche la moitié d'un moulin à blé appelé « le moulin de Bruslé », appartenant 
à ladite Isabeau Beauffé en indivis avec ses gendres Pierre Thibault (époux de Marguerite Pourrée) et Martin Thibault, cette 
moitié de moulin étant chargée envers le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, d'une redevance annuelle en nature de deux 
bichets de blé selon la mesure de Beauches, à livrer chaque année le jour de la Saint-André au domicile dudit Pierre de 
Laduz, au hameau de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 106 verso & 107 recto].

BOUGAULT Jean (le jeune) :
- Le 28 février 1560  n.s., devant maître Taffineau,  notaire, Jean Bougault  l’aîné et Jean Bougault le jeune, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu devoir à François Delorme, marchand drapier à Auxerre, et à Anne Ramonet, son épouse, la somme de 7 
livres et 14 sols tournois pour l’achat de 14 bichets d’avoine. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire 
après décès dudit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].

BOUGAULT Jean :
- Le 10 décembre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Ozibon, fille de Claude Ozibon et 
de Marie Martin. Son parrain a été Pierre Houchot le jeune ; ses deux marraines ont été Anne Dimanchot, fille de Jacques 
Dimanchot, et Marie Bougault, fille de Jean Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Jean :
- Le 21 février 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Jean Bougault, fils de Mathurin Bougault, a été l’un des deux 
parrains de Pierre Loup, fils d’Edmond Loup et d’Huberte [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
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BOUGAULT Jean :
-  Le  1er janvier  1576,  en  l’église  Sainte-Geneviève  de  Lindry,  a  été  baptisé  Jean  Bougault,  fils  de  Pierre  Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Jeanne :
- Le 12 mars 1553 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Claude Barbarat, demeurant à Lindry, agissant 
en son nom et en celui de Jeanne Bougault, son épouse, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée 
de pré située au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BOUGAULT Jeanne :
- Le 5 janvier 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Jeanne Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été l’une des 
deux marraines de Jeanne Tribollot, fille de Nicolas Tribollot et de Jeanne [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Jeanne :
- Le 28 janvier 1575, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Jeanne Bougault, épouse de Nicolas Machavoine, a été l'une des 
deux marraines de la petite Jeanne Rigollet, fille de Louis Rigollet et de Barbe Machavoine [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 16 décembre 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, le laboureur Nicolas Machavoine et son épouse Jeanne 
Bougault, domiciliés à Lindry, ont constitué une rente de 25 livres tournois pour leur fils Pierre Machavoine désirant devenir 
prêtre, ceci en présence de messire Vincent Jolibois, vicaire de l’église de Lindry,  maître Pèlerin Bougault, lieutenant au 
bailliage de Lindry, et des marchands auxerrois Jean Rousselot et Droit Simonnet le jeune [AD 89, 3 E 7-306].

BOUGAULT Louis :
-  Le  2 octobre  1575,  en  l’église  Sainte-Geneviève  de  Lindry,  a  été  baptisé  Pavas  Bougault,  fils  de  Louis  Bougault  et 
d’Edmonde Barbarat [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Marguerite :
- Le 4 février 1576, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Bougault, fille de Jacques Bougault et 
de Brigide (Boileau) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Marie :
- Le 10 décembre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Ozibon, fille de Claude Ozibon et 
de Marie Martin. Son parrain a été Pierre Houchot le jeune ; ses deux marraines ont été Anne Dimanchot, fille de Jacques 
Dimanchot, et Marie Bougault, fille de Jean Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Marie :
- Le 10 janvier 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisée Marie Bougault,  fille de Pierre Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Martin :
- Le 28 février 1518, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Martin Bougault, de Lindry, lequel a vendu à 
maître Mathurin Breton, d’Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry au lieu-dit de « la Corpienche ». Cette vente est 
signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 janvier 1527  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Martin Bougault, laboureur demeurant à 
Lindry, lequel a reçu à titre de bail perpétuel des chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une pièce de terre de trois 
arpents située à Pourrain [AD 89, E 417, folio 3].
- En 1528, Martin Bougault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 janvier 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Hubert Jobin, tissier de toile à Lindry, lequel 
a reconnu détenir une pièce de terre et de pré à Lindry, contenant trois noyers, tenant d’un long à Simon Bougault, d’autre 
long à Martin Bougault, par-dessus au chemin commun allant du hameau du Fonteny à Auxerre et par-dessous à Thiénon 
Breton [AD 89, E 423, folio 129 verso].
- Le 28 février 1543, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Martin Bougault, de Lindry, lequel a vendu à 
maître Mathurin Breton, d’Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6  
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 mai 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Martin Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Mathurin 
Breton, praticien à Auxerre, un quartier de terre en indivis avec Colas Lelièvre et un demi-arpent de terre situés au finage de 
Lindry, au lieu-dit de « la Court-Pieuche », ainsi qu’un quartier de terre situé au finage des Houches à Lindry, ceci au lieu-dit 
de « la Brousse » [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
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Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de l’arpenteur Pierre Chantereau, domiciliés à Lindry, le vigneron 
Louis Graullon, demeurant lui aussi à Lindry, a vendu pour 30 sols tournois au laboureur Edmond André, domicilié en la 
même paroisse, la septième partie d’un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Gouez » à Pourrain, lui appartenant en 
indivis avec ses frères et sœurs, tous héritiers de feu Martin Bougault, tenant d’une part à Pèlerin Nicault et d’autre part aux 
hoirs de feu Jean Mémain [AD 89, E 400].

BOUGAULT Mathurin :
- Le 21 février 1554 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Bougault a reçu en location de Mathurin Breton 
plusieurs héritages situés à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle en nature de cinq bichets de blé froment. Ce bail est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  29 janvier  1562  n.s.,  devant  (Regnault)  Petit,  notaire  à  Auxerre,  Mathurin Breton a  passé  un bail  avec Mathurin 
Bougault, domicilié à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés 
chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 22 août 1574, sont comparus Mathurin Bougault, demeurant à Lindry, et Jean Grosfort, tuteur des enfants de feu Pierre 
Tesson, domicilié à Beauvoir, lesquels ont reconnu être les tenanciers avec d’autres d’une pièce de terre de 30 arpents située 
au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment 
envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].
- Le 8 octobre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, le vicaire Vincent Jolibois, qui signait « Jollyboys », a inauguré 
le tout premier registre paroissial de Lindry en y inscrivant son premier acte de baptême, à savoir celui d’Edmée Ballot, fille 
de Jean Ballot et de Barbe Naudot, qui a eu pour parrain Jean Viel et pour marraines Edmonde Viel et Geneviève Bougault, 
fille de Mathurin Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 5 janvier 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Jeanne Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été l’une des 
deux marraines de Jeanne Tribollot, fille de Nicolas Tribollot et de Jeanne [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 21 février 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Jean Bougault, fils de Mathurin Bougault, a été l’un des deux 
parrains de Pierre Loup, fils d’Edmond Loup et d’Huberte [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 26 avril 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été l’une des 
deux marraines d’Edmée Blanchard, fille de Thibault Blanchard et Jeanne Tribollot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 8 septembre 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été la 
marraine d’Edmé Séguin, fils d’Edmond Séguin et Edmée Grisard [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Mauricette :
- Le 15 février 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Mauricette Bougault, fille de Jacques Bougault et 
de Brigide (Boileau) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Pavas :
-  Le  2 octobre  1575,  en  l’église  Sainte-Geneviève  de  Lindry,  a  été  baptisé  Pavas  Bougault,  fils  de  Louis  Bougault  et 
d’Edmonde Barbarat [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Pèlerin :
- Le 30 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Chantereau, de Thiénon 
Naudot dit Conet et de Jean Patouillat, domiciliés à Lindry, sont comparus d’une part Jean Piau (ou Pyau), vigneron résidant 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Jean Boileau, fils de Pierre Boileau, manouvrier vivant à Lindry, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Piau (ou Pyau) a cédé audit Jean Boileau un quartier de terre situé en la petite 
vallée à Lindry, tenant d’un long aux hoirs de feu Simon Lelièvre et d’autre long à Pèlerin Bougault ; en échange, il a reçu un 
quartier de terre situé au lieu-dit des « Arches Boiquart » à Lindry, tenant d’un long à Claude Bardot et par-dessus et par-
dessous aux chemins [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 336].
- Le 30 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chevallard et de Barbe Desbarres, tous deux 
domiciliés à Auxerre, sont comparus le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin, demeurant audit lieu d’Alpin à Lindry,  
ainsi que Pèlerin Bougault, Germain Ozibon et Jean Brisson, laboureurs à Lindry, tous les quatre derniers enchérisseurs des 
dîmes de grains du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au doyen et aux chanoines dudit chapitre, 
représentés par François de La Barre (doyen du chapitre), Jean Lesourd (trésorier du chapitre), Sébastien Le Royer et Pierre 
Colas (chanoines du chapitre), la quantité de 200 bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer aux greniers du 
chapitre d’Auxerre le prochain jour de la Toussaint [AD 89, E 392, folio 114 recto].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
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demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].
- Le 19 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, ont été amodiées au plus offrant et dernier enchérisseur les dîmes 
des « sept villes » appartenant au chapitre de la cathédrale d’Auxerre, à savoir Egleny, Merry-la-Vallée, Pourrain, Lindry, 
Beauvoir, Parly et Saint-Martin-sur-Ocre. Se sont portés enchérisseurs pour obtenir les dîmes de Lindry : Jean Charleau (ou 
Charliot), Pèlerin Bougault, Jean Breton et Georges Tissier, tous domiciliés à Lindry [AD 89, 3 E 7 –1, acte n° 111].
- Le 7 mai 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Houchot, praticien à Charbuy, et de 
Jean Boileau, tonnelier vivant à Lindry, est comparu l’honorable homme maître Pèlerin Bougault, lieutenant en la judicature 
de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de Louis Maulnorry),  
lequel a vendu pour le prix de 32 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme maître Germain Simonnet, contrôleur du 
domaine du roi à Auxerre, la moitié de dix arpents de terres labourables, de prés et de taillis situés au finage de La Bruyère à 
Villefargeau [AD 89, 3 E 7-304].
- Le 12 juin 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, et en présence de Pierre Houchot, praticien au hameau des  
Houches à Lindry, et de Quentin Lemain, laboureur au hameau de Serein à Chevannes, est comparu maître Pèlerin Bougault, 
lieutenant au bailliage de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de 
Louis Maulnorry), lequel a vendu pour le prix de trois écus soleil à maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté 
d’Auxerre, tous les droits lui revenant sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Maulnorry, ainsi que l’usufruit 
lui appartenant sur une pièce de terre d’un arpent et un quartier. En guise de paiement, ledit Edmé Vincent a cédé audit 
Pèlerin Bougault et à sa femme deux pièces de terre d’un arpent chacune, situées au finage des Houches à Lindry, la première 
tenant d’une part à Pierre Dimanchot et d’autre part à Jean Ozibon (ou Horibon), et la seconde tenant d’un long à Jacques 
Dimanchot,  d’autre  long et  par-dessus audit  Jean  Ozibon (ou  Horibon),  et  par-dessous  à  Pierre  Houchot,  ainsi  que 48 
carreaux de pâture audit finage des Houches, tenant d’un long audit Pierre Houchot et d’autre long audit Jean Ozibon (ou 
Horibon) [AD 89, 3 E 7-304].
- Le 1er juillet 1576, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Edmée Bougault, fille de Pèlerin Bougault et de 
Marie Houchot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].
- Le 16 décembre 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, le laboureur Nicolas Machavoine et son épouse Jeanne 
Bougault, domiciliés à Lindry, ont constitué une rente de 25 livres tournois pour leur fils Pierre Machavoine désirant devenir 
prêtre, ceci en présence de messire Vincent Jolibois, vicaire de l’église de Lindry,  maître Pèlerin Bougault, lieutenant au 
bailliage de Lindry, et des marchands auxerrois Jean Rousselot et Droit Simonnet le jeune [AD 89, 3 E 7-306].
- Le 22 octobre 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisé Pierre Bougault, fils de Pèlerin Bougault et de 
Marie Houchot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 8 juin 1589, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence des conseillers Nicolas Coutant et François Baudesson, 
est  comparu  en l’hôtel  de  ville  d’Auxerre  l’honorable  homme  maître  Lazare  Olivier,  procureur  au bailliage  d’Auxerre, 
représentant Claude de Bongars, veuve du défunt noble homme Pierre Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et tutrice légitime 
des enfants mineurs nés d’elle et de son défunt mari, lequel comparant, accompagné de deux témoins domiciliés à Lindry, à 
savoir le charbonnier Thibault Chignault (ou Chigault), âgé de 30 ans, et Pierre Jarriot, âgé de 26 ans, a certifié que maître  
Pèlerin Bougault, lieutenant au bailliage de Lindry, a bien réintégré son domicile en ladite paroisse de Lindry, vaquant en 
toute sureté et liberté à ses affaires et fréquentant l’église tous les jours, à la messe et aux vêpres [AD 89, 3 E 7-95].

BOUGAULT Pierre :
- Le 3 février 1487 n.s., les laboureurs Thévenin Grisard dit Robert, Jean Bougault et Pierre Bougault, domiciliés à Lindry, 
ont reconnu avoir reçu en location pour vingt ans des chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une pièce de terres 
vacantes d’environ 40 arpents, située au lieu-dit « les bois gâtés » à Pourrain, ceci moyennent une rente annuelle en nature de 
dix bichets de blé froment, à livrer chaque année au grenier du chapitre à Auxerre [AD 89, G 1958].
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BOUGAULT Pierre :
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].
- En 1528, la veuve de Pierre Bougault a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le  
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

BOUGAULT Pierre :
- En 1528, Pierre Bougault, fils de Jean Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 23 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Bougault, laboureur à Lindry, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine Quillault, veuve de feu Maurice Jacob et fille de Casselin Quillault et de Perrette, domiciliés à Saint-
Georges, ceci en présence d’Edmonde Bougault (veuve de feu Colas Blandin, de Lindry). Dans le contrat de mariage est 
mentionnée la part d’héritage qui est réservée à Guillemette Quillault, sœur de la mariée et veuve de feu Antoine Larcher 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].

BOUGAULT Pierre :
-  Le  8 octobre  1574,  en l’église  Sainte-Geneviève  de Lindry,  a  été  baptisé  Pierre  Bougault,  fils  de  Pierre  Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
-  Le  1er janvier  1576,  en  l’église  Sainte-Geneviève  de  Lindry,  a  été  baptisé  Jean  Bougault,  fils  de  Pierre  Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 21 janvier 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisé Jacques Bougault,  fils de Pierre Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 10 janvier 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisée Marie Bougault,  fille de Pierre Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 7 décembre 1582, une sentence du bailliage d’Auxerre a condamné Pierre Bougault et consorts à continuer de verser aux 
chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annelle viagère de 400 sols tournois pour la jouissance du moulin 
et Riot et du pré dudit moulin, à Lindry, d’une superficie de deux arpents [AD 89, G 1932].

BOUGAULT Pierre (fils) :
-  Le  8 octobre  1574,  en l’église  Sainte-Geneviève  de Lindry,  a  été  baptisé  Pierre  Bougault,  fils  de  Pierre  Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Pierre :
- Le 22 octobre 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisé Pierre Bougault, fils de Pèlerin Bougault et de 
Marie Houchot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

BOUGAULT Robin :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
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audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].
- En 1528, Robin Bougault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Bougault, fils de Robin Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Alizon Bougault, fille de Robin Bougault, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOUGAULT Simon :
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].
- En 1528, Simon Bougault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Bougault, fils de Simon Bougault, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].
- Le 30 janvier 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Hubert Jobin, tissier de toile à Lindry, lequel 
a reconnu détenir une pièce de terre et de pré à Lindry, contenant trois noyers, tenant d’un long à Simon Bougault, d’autre 
long à Martin Bougault, par-dessus au chemin commun allant du hameau du Fonteny à Auxerre et par-dessous à Thiénon 
Breton [AD 89, E 423, folio 129 verso].
- Le 26 janvier 1552  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Bougault,  fils de Simon Bougault, 
domicilié au hameau du Fonteny à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieu-dit de « en Challoix » dans le finage de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 26 janvier 1552 n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail un demi-arpent de pré à  
Jean Bougault, fils de Simon Bougault, résidant au hameau du Fonteny à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire après 
décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].

BOUGAULT Thiénon :
- En 1528, Thiénon Bougault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOUGAULT Urbain :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Urbain Bougault a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du 
chapitre d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 14].
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BOUGAULT Vincent :
- En 1528, Vincent Bougault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BOURROT Bertin :
- En 1528, Bertin Bourrot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRASDEFER Claude :
- En 1528, Claude Brasdefer a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRASDEFER Françoise :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

BRASDEFER Germain :
- En 1528, Germain Brasdefer a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
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BRASDEFER Huguenin (ou Guenin) :
- En 1528, Huguenin Brasdefer a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

BRASDEFER Jean :
- En 1528, Jean Brasdefer a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

BRASDEFER Thiénon :
- En 1528, Thiénon Brasdefer a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRÉBAULT Jean :
- Le 5 mars 1572, devant Pierre Armant, notaire à Lindry, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Prudhomme et 
Perrette Georgin, sa femme, lesquels ont vendu à Jean Brébault et à Marie Bachelet, son épouse, domiciliés à Lindry, tous les 
droits de ladite Perrette Georgin sur une maison, avec concise, située à Lindry, et sur un quartier de terre à Villefargeau, ces 
droits lui venant par héritage de sa défunte grand-mère, veuve de feu Jean Georgin [AD 89, E 397].

BRETON Antoine :
- En 1528, Antoine Breton a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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BRETON Claude :
- Le 5 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Breton, demeurant à Lindry, a vendu 
pour le prix de 2 écus soleil à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de pré située en ladite paroisse de Lindry, au 
lieu-dit de « la forêt », tenant d’une part à Claude Breton et par-dessous à Jean Bougault [AD 89, E 426, folio 10 recto].
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, de Jean Bourgeois et de 
Germain Fouart dit Carré, demeurant tous en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, est comparu Jean Charpentier l’aîné, 
marchand drapier drapant domicilié lui aussi en ladite paroisse de Saint-Amatre, lequel a vendu pour le prix de 30 livres 
tournois à Claude Breton (ou Berthon), vigneron à Lindry,  une chambre basse et un grenier, avec une cour devant et un 
quartier de terre derrière pouvant servir de jardin, le tout tenant d’un long au grand chemin allant à l’église de Lindry, d’autre 
long à Robert Boileau et par-dessous à Colas Blandin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 118].

BRETON Colas (ou Nicolas) :
- Le 12 mai 1537, Colas Breton, de Lindry, a signé une cédule au profit de Mathurin Breton pour trois quartiers de terre et 
trois quartiers de pré au lieu-dit « en Challoys », trois quartiers de terre au lieu-dit « en la petite vallée » et un quartier de pré 
en un lieu non indiqué, ceci contre une rente annuelle de quatre bichets froment. Cette cédule est signalée dans l’inventaire 
après décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant 
à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 21 mars 1539  n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail à Nicolas Breton quatre 
arpents et demi de pré. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le 
marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
-  Le 30 mars  1541 (après  Pâques),  devant  (Colas) Breton,  notaire (à Lindry),  sont  comparus  Edmond Marie et  Nicole 
Dimanchot, son épouse, domiciliés au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à 
Auxerre, un demi-quartier de terre situé au finage des Houches à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 avril 1542 (après Pâques), devant Nicolas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Michau, fils de feu Regnault  
Michau, lequel a vendu à Mathurin Breton la huitième partie de prés, terres et autres héritages situés aux hameaux d’Orgy et  
de Maillot à Chevannes, ainsi qu’au bourg dudit Chevannes. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 janvier 1544 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparu Colas Breton, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, trois quartiers de terre situés au lieu-dit de « l’ouche Colas » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparue Germaine, veuve d’Etienne Denisot, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une pièce de terre d’un demi-arpent et un demi-quartier située à Lindry et 
appelée « le Château ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1544 n.s., devant (Colas) Breton, notaire à Lindry, Jean Breton a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, 
un arpent de terre situé au lieu-dit du « Bois Rolan » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Breton, domicilié à Lindry, lequel a reçu à 
bail de Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « le bois Rollin » à Lindry,  ceci 
contre une rente annuelle en nature de trois bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Pierre Ballot et son épouse Marguerite Loison ont vendu à 
Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Jean Coutancien (ou Coutencien) a vendu à Mathurin Breton, 
demeurant  à Auxerre,  deux denrées  de terre  situées  en la  justice  des  Houches à  Lindry.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 mai 1544, devant (Colas) Breton, notaire à Lindry, est comparue Laurence, veuve de feu Pierre Naudon, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, la cinquième partie d’une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 janvier 1545 n.s., devant Nicolas Breton, notaire à Lindry, Edmond Naudot et Jean Naudot ont vendu à Mathurin 
Breton, demeurant à Auxerre, un canton de concise situé à Lindry et appelé « la concise Naudot ». Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1545 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Thiénon Tribollot et Edmond Tribollot, héritiers de feu Jean 
Tribollot, ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée 
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dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 mai 1545, devant Colas Breton, notaire à Lindry, Jacques Enguerrant a vendu à Mathurin Breton, résidant à Auxerre, 
un quartier de terre situé à Lindry et appelé « la bois Rolin ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 août 1545, devant (Colas) Breton, notaire à Lindry, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un 
quartier et demi de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 août 1545, devant Colas Breton, notaire à Lindry, Michel Massé a reçu en location pour six années consécutives de 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier et demi de terre situé au lieu-dit de « Montaubras » à Lindry, ceci contre 
une rente annuelle en nature de deux bichets un quart de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 janvier 1549 n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Vallot, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, tous ses droits sur la concise de la maison appartenant audit Mathurin Breton 
à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 mars 1549 n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Jean Delachaume l’aîné, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, tous ses droits sur la concise de la maison appartenant audit Mathurin 
Breton à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 17 mai 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry,  sont comparus Jean Delachaume, Thomas Delachaume, Pierre 
Delachaume, François Boileau et Simon Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de 
pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 juillet 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparu Colas Naudot l’aîné, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit de « Chailloix » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er octobre 1553, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), sont comparus Jean Michau et son épouse Marion Loison (?), 
domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit 
« le coroy » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 3 mai 1554, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Claude Lamy le jeune, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de terre située au lieu-dit du « bois Rolin » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 juillet 1554, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a cédé à bail à Edmond Robin une maison 
située à Lindry, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 60 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après 
décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
-  Le  9 septembre 1554,  devant  (Colas) Breton,  notaire (à  Lindry),  sont comparus  Georges Lescuyer,  Jean Ysambert  et 
Georges Ysambert, domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieu-dit « le coroy » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 janvier 1555  n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry),  est comparu Thiénon Breton, fils de Simon Breton, 
demeurant à Lindry,  lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de 
« l’oche Colas » à Lindry.  Cette vente est signalée  dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 juin 1555, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Edmond Bossuat, fils de Jean Bossuat, demeurant à 
Lindry,  lequel  a  vendu à  Mathurin Breton,  domicilié  à  Auxerre,  un  quartier  de  terre  situé  au lieu-dit  « le  champ aux 
Guidons » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 6 septembre 1555, devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Séguin, fils de Jean Séguin, demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre denrées de terre situées au lieu-dit « le poirier aux 
chiens » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
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- Le 4 août 1556, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Etienne Ozibon, demeurant à Lindry, lequel a vendu 
à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, tous ses droits sur trois quartiers de terre situés à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 novembre 1557, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Chantereau l’aîné, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la vallée » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 décembre 1559, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a cédé à bail à Jean Jolibois, de Lindry,  
un demi arpent de terre. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez 
le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 22 avril 1560 (après Pâques), devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Jolibois, fils de Guillemin 
Jolibois (demeurant à Lindry), lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, neuf carreaux de pré situés au lieu-dit 
« le pré des bois » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 mars 1562 n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a cédé à bail un demi-arpent de pré à 
Edmond Bossuat. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez 
le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 16 juillet 1562, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a passé un bail avec Jean Robin, de Lindry. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez le marchand 
auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].

BRETON Etienne :
- Le 10 février 1482  n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Etienne Boileau, laboureur à Lindry,  a vendu à Etienne 
Breton (ou Le Breton), résidant lui aussi à Lindry, un arpent de pré audit finage de Lindry, au lieu-dit de « L’Orme de Mal 
Conseil », tenant d’une part au chemin qui va de Lindry à Auxerre, d’autre part à Pierre Breton, par-dessus audit vendeur et  
par-dessous à Pierre Bachelet [AD 89, E 368, folio 112 recto].

BRETON Etienne :
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

BRETON Etienne :
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].

BRETON Eugienne :
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
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BRETON Germaine :
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].

BRETON Grégoire :
- En 1528, Grégoire Breton a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].
- Le 6 juillet 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Breton et Grégoire Breton, domicliés à 
Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, trois quartiers de prés situés à Lindry au lieu-dit « les 
desgoneaux ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-435].
- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].

BRETON Jean (l’aîné) :
- En 1528, Jean Breton a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
-  Le 4 février  1529  n.s.,  devant  Crespin Armant,  notaire à Auxerre,  sont comparus Sébastien Bougault  et  Jean Breton, 
domiciliés à Lindry, lesquels ont constitué au profit de Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une rente en nature de six 
bichets de blé. Cette constitution de rente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 septembre 1537, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Lessoré et son épouse 
Marie Desbordes, lesquels ont vendu à maître Baptiste Ramonet, demeurant à Auxerre, un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 février 1539 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Breton a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit de « en la forêt » à Lindry.  Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 2 mai 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu maître Baptiste Ramonet, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton tout ce qu’il avait acheté à maître Guillaume Lessoré et à son épouse Marie 
Desbordes le 7 septembre 1537 devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, à savoir : un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mai 1539, devant maître Georgin, notaire (à Lindry), sont comparus la veuve de Simon Breton, ainsi que Jean Breton, 
Thiénon Breton et autres fils et filles dudit feu Simon Breton, lesquels ont cédé en location à Mathurin Breton, lui aussi fils 
dudit  feu  Simon Breton,  domicilié  à Auxerre,  plusieurs  héritages  et  les  meubles  s’y trouvant.  Ce bail  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1544 n.s., devant (Colas) Breton, notaire à Lindry, Jean Breton a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, 
un arpent de terre situé au lieu-dit du « Bois Rolan » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 mai 1544, devant maître Ramonet, notaire, Mathurin Breton a passé un bail avec Jean Breton. Ce bail est signalé dans 
l’inventaire  après  décès,  dressé  le  18  mars  1572,  des  papiers  conservés  chez  le  marchand  auxerrois  Edmé  Espaullard, 
appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 5 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Breton, demeurant à Lindry, a vendu 
pour le prix de 2 écus soleil à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de pré située en ladite paroisse de Lindry, au 
lieu-dit de « la forêt », tenant d’une part à Claude Breton et par-dessous à Jean Bougault [AD 89, E 426, folio 10 recto].
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].

BRETON Jean (le jeune) :
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].

BRETON Jean :
- Le 19 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, ont été amodiées au plus offrant et dernier enchérisseur les dîmes 
des « sept villes » appartenant au chapitre de la cathédrale d’Auxerre, à savoir Egleny, Merry-la-Vallée, Pourrain, Lindry, 
Beauvoir, Parly et Saint-Martin-sur-Ocre. Se sont portés enchérisseurs pour obtenir les dîmes de Lindry : Jean Charleau (ou 
Charliot), Pèlerin Bougault, Jean Breton et Georges Tissier, tous domiciliés à Lindry [AD 89, 3 E 7 –1, acte n° 111].
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].

BRETON Marguerite :
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
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Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].

BRETON Marie :
- Le 18 juin 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à 
Lindry, et son épouse Marie Breton, lesquels ont vendu à Jean Seurrat, contrôleur pour le roi à Auxerre, un quartier de terre 
au lieu-dit de « La Brosse » à Lindry, tenant audit Seurrat et à Pierre Lelièvre [AD 89, E 398, acte n° 154].
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].

BRETON Marion :
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].

BRETON Nicolas :
- Le 6 juillet 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Breton et Grégoire Breton, domicliés à 
Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, trois quartiers de prés situés à Lindry au lieu-dit « les 
desgoneaux ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-435].
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Breton et de Germain Jolibois, résidant 
tous deux à Lindry, ainsi que d’Henri Gendot et de Germain Buisson, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Noël 
Poty, pâtissier demeurant à Lindry, fils des défunts Guillaume Poty, pâtissier à Auxerre, et Marguerite Davau, lequel a vendu 
pour la somme de 6 livres tournois à Jean Le Riche, lui aussi pâtissier à Auxerre, tous ses droits sur la succession de ses 
parents, représentant un tiers des terres et des vignes laissées par ceux-ci en héritage [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 120].
- Le 9 juillet 1563, Mathurin Breton a cédé à bail à Nicolas Breton, de Lindry, une vache sous poil rouge. Ce bail est signalé 
dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, 
appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
- Le 29 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Patin et de Jean Grisard le jeune, 
domiciliés à Lindry, est comparu maître Nicolas Breton, praticien audit Lindry, qui a reconnu avoir reçu de l’honnête femme 
Anne Michel, veuve de feu maître Mathurin Breton, domiciliée à Auxerre, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme 
Jean Seurrat, vivant lui aussi à Auxerre, la somme de 140 livres tournois en paiement de biens que ledit Nicolas Breton a eus 
en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a rachetés [AD 89, E 390, folio 90].
- Le 21 septembre 1566, à Auxerre, est comparu Nicolas Breton, demeurant à Lindry, lequel a établi une quittance à Anne 
Michel, veuve de Mathurin Breton, certifiant avoir reçu de ladite veuve une robe de drap noir qui lui avait été promise par le 
défunt. 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].

BRETON Pierre :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
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mainmorte réelle et personnelle. Pierre Breton a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du chapitre d’Auxerre 
à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].
- Le 10 février 1482  n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Etienne Boileau, laboureur à Lindry,  a vendu à Etienne 
Breton (ou Le Breton), résidant lui aussi à Lindry, un arpent de pré audit finage de Lindry, au lieu-dit de « L’Orme de Mal 
Conseil », tenant d’une part au chemin qui va de Lindry à Auxerre, d’autre part à Pierre Breton, par-dessus audit vendeur et  
par-dessous à Pierre Bachelet [AD 89, E 368, folio 112 recto].

BRETON Pierre :
- En 1528, Pierre Breton a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRETON Simon (père) :
- Le 26 août 1511, devant Jean Georgin, notaire (à Lindry), sont comparus Simon Breton, Thiénon Naudot, fils de Simon 
Naudot, et Colas Parisot, lesquels ont fait un bail d’héritages situés à Lindry, moyennant 4 sols et 7 deniers de rente foncière. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- En 1528, Simon Breton a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 5 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton, fils de Simon Breton, a vendu 
pour le prix de 12 livres tournois à Mathurin Breton, praticien en l’officialité d’Auxerre, une rente annuelle de trois bichets de 
blé froment, à livrer chaque année le jour de la Saint-André à Auxerre, en la maison dudit acheteur, cette rente étant garantie 
par l’hypothèque de deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lalotte », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Robin, 
d’autre  part  à  Philebert  Nicault,  par-dessus  au  chemin  commun  et  par-dessous  à  François  Bougault,  ainsi  que  par 
l’hypothèque de trois denrées de terre à Lindry, au finage du hameau des Houches, tenant d’une part à Jean Machavoine,  
d’autre part à un sentier commun, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [AD 89, E 416, folio 271 recto].
- Le 6 mai 1531, devant maître Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Breton a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, 
trois quartiers de terre situés à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 janvier 1532 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Simon Breton, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un arpent de terre situé audit lieu de Lindry. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 avril 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Breton a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, 
un quartier de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 mars 1536  n.s., devant un notaire inconnu, sont comparus Simon Breton et Pierre Naudot (domiciliés à Lindry), 
lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une rente foncière annuelle de 3 sols tournois. Cette vente de 
rente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillaume Bougault et son épouse Perrette 
Chantereau, domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 30 sols tournois à Pierre Andrier, lui aussi laboureur à Lindry, une 
pièce de pré en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’un long à Pierre Naudot, d’autre long aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 147 
verso].
- Ledit 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les frères Jean Millault et Pierre Millault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu pour le prix de 13 sols tournois à Pierre Andrier, demeurant lui aussi à Lindry, une pièce de pré de trois  
arpents située en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’une part à Pierre Naudot, d’autre part aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 148 
recto].
- Le 7 septembre 1537, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Lessoré et son épouse 
Marie Desbordes, lesquels ont vendu à maître Baptiste Ramonet, demeurant à Auxerre, un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 mai 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu maître Baptiste Ramonet, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton tout ce qu’il avait acheté à maître Guillaume Lessoré et à son épouse Marie 
Desbordes le 7 septembre 1537 devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, à savoir : un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 14 mai 1539, devant maître Georgin, notaire (à Lindry), sont comparus la veuve de Simon Breton, ainsi que Jean Breton, 
Thiénon Breton et autres fils et filles dudit feu Simon Breton, lesquels ont cédé en location à Mathurin Breton, lui aussi fils 
dudit  feu  Simon Breton,  domicilié  à Auxerre,  plusieurs  héritages  et  les  meubles  s’y trouvant.  Ce bail  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 janvier 1555  n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry),  est comparu Thiénon Breton, fils de Simon Breton, 
demeurant à Lindry,  lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de 
« l’oche Colas » à Lindry.  Cette vente est signalée  dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 janvier 1559 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Breton, fils de Simon Breton, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié en ladite ville d’Auxerre, deux denrées de terre situées dans le finage de Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BRETON Simon :
- Le 14 mai 1539, devant maître Georgin, notaire (à Lindry), Simon Breton et Jean Naudot ont vendu à Mathurin Breton, 
domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 août 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Breton a reçu en location de Mathurin Breton, résidant 
à Auxerre, plusieurs héritages situés à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle en nature de quatre bichets de blé froment. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 juin 1544, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Simon Breton, demeurant à Lindry, lequel a vendu 
à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-quartier de pré situé dans le finage de Lindry. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BRETON Simone :
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
- Le 8 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Grégoire Poullet, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Cagnon, demeurant à Poilly-sur-Tholon, est comparue Simone Breton, domiciliée à Lindry, héritière en partie de feu 
maître  Mathurin Breton,  laquelle  a reconnu avoir  reçu de l’honnête  femme Anne Michel,  veuve  dudit  défunt  Mathurin 
Breton, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, la somme de 120 livres tournois en 
paiement des biens que ladite Simone Breton a eus en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a 
rachetés [AD 89, E 390, folio 104].

BRETON Thiennette :
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].

BRETON Thiénon :
- Le 9 mars 1482 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Pierre Estain, de Chichery, a reconnu devoir à Thiénon Breton, 
de Lindry, la somme de 7 livres tournois, pour la vente d’un cheval à poil gris [AD 89, E 368, folio 122 verso].
- 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].
- Le 19 novembre 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Guillemin Poitevin, de Chevillon près de La Ferté-Loupière, a 
reconnu devoir à Thiénon Breton, domicilié à Lindry, la somme de 4 livres tournois pour la vente d’un cheval à poil moreau 
[AD 89, E 371, folio 97 recto].
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BRETON Thiénon (père) :
- Le 25 juin 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Blanchard le jeune et Pierre Séguin l’aîné, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu avoir reçu de Jean Saujot, licencié en lois, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, une pièce de 
terre de trois arpents et demi située dans la seigneurie du doyenné à Lindry, au lieu-dit « le bois au doyen », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Etienne Chantereau, d’autre part à Thiénon Breton, par-dessous à Colas Bossuat et par-dessus au chemin 
commun, ledit Jean Blanchard le jeune recevant un arpent et demi de cette terre, et ledit Pierre Séguin l’aîné deux arpents 
[AD 89, E 380, folio 256].
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].
- En 1528, Thiénon Breton a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Thiénon Breton, fils de Thiénon Breton, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 11 novembre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Thiénon Breton, fils de Thiénon Breton, 
et son fils nommé Thiénon Breton lui aussi, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, trois 
quartiers et demi de pré situés au lieu-dit « le petit pré » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BRETON Thiénon (fils de Thiénon) :
- En 1528, Thiénon Breton, fils de Thiénon Breton, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 11 novembre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Thiénon Breton, fils de Thiénon Breton, 
et son fils nommé Thiénon Breton lui aussi, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, trois 
quartiers et demi de pré situés au lieu-dit « le petit pré » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 mai 1547, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Breton le jeune, fils de Thiénon Breton 
l’aîné, demeurant à Lindry,  lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une maison située à Lindry qu’il a 
aussitôt reprise à bail comme locataire, le même jour devant le même notaire. Cette vente et cette reprise à bail sont signalées 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BRETON Thiénon (petit-fils) :
- Le 11 novembre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Thiénon Breton, fils de Thiénon Breton, 
et son fils nommé Thiénon Breton lui aussi, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, trois 
quartiers et demi de pré situés au lieu-dit « le petit pré » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 mai 1547, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Breton le jeune, fils de Thiénon Breton 
l’aîné, demeurant à Lindry,  lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une maison située à Lindry qu’il a 
aussitôt reprise à bail comme locataire, le même jour devant le même notaire. Cette vente et cette reprise à bail sont signalées 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 février 1552 n.s., le lieutenant du bailli d’Auxerre a prononcé une sentence condamnant Thiénon Breton, prisonnier, 
représenté par Gervais Barbarat, à verser 14 bichets de blé froment à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre. Cette sentence 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BRETON Thiénon (fils de Simon) :
- Le 5 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton, fils de Simon Breton, a vendu 
pour le prix de 12 livres tournois à Mathurin Breton, praticien en l’officialité d’Auxerre, une rente annuelle de trois bichets de 
blé froment, à livrer chaque année le jour de la Saint-André à Auxerre, en la maison dudit acheteur, cette rente étant garantie 
par l’hypothèque de deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lalotte », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Robin, 
d’autre  part  à  Philebert  Nicault,  par-dessus  au  chemin  commun  et  par-dessous  à  François  Bougault,  ainsi  que  par 
l’hypothèque de trois denrées de terre à Lindry, au finage du hameau des Houches, tenant d’une part à Jean Machavoine,  
d’autre part à un sentier commun, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [AD 89, E 416, folio 271 recto].
- Le 7 septembre 1537, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Lessoré et son épouse 
Marie Desbordes, lesquels ont vendu à maître Baptiste Ramonet, demeurant à Auxerre, un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
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deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 mai 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu maître Baptiste Ramonet, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton tout ce qu’il avait acheté à maître Guillaume Lessoré et à son épouse Marie 
Desbordes le 7 septembre 1537 devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, à savoir : un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mai 1539, devant maître Georgin, notaire (à Lindry), sont comparus la veuve de Simon Breton, ainsi que Jean Breton, 
Thiénon Breton et autres fils et filles dudit feu Simon Breton, lesquels ont cédé en location à Mathurin Breton, lui aussi fils 
dudit  feu  Simon Breton,  domicilié  à Auxerre,  plusieurs  héritages  et  les  meubles  s’y trouvant.  Ce bail  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 janvier 1555  n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry),  est comparu Thiénon Breton, fils de Simon Breton, 
demeurant à Lindry,  lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de 
« l’oche Colas » à Lindry.  Cette vente est signalée  dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 janvier 1559 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Breton, fils de Simon Breton, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié en ladite ville d’Auxerre, deux denrées de terre situées dans le finage de Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 7 janvier 1559 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, a été constituée une rente d’un bichet de blé froment  
pour deux denrées de pré situées à Lindry, ceci au profit de Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, à l’encontre de son frère 
Thiénon Breton, domicilié quant à lui audit lieu de Lindry. Cette rente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BRETON Thiénon :
- Le 30 janvier 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Hubert Jobin, tissier de toile à Lindry, lequel 
a reconnu détenir une pièce de terre et de pré à Lindry, contenant trois noyers, tenant d’un long à Simon Bougault, d’autre 
long à Martin Bougault, par-dessus au chemin commun allant du hameau du Fonteny à Auxerre et par-dessous à Thiénon 
Breton [AD 89, E 423, folio 129 verso].

BRIGAULT Jean :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].

BRION Guillaume :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Guillaume Brion a été imposé à hauteur de 6 sols et 8 deniers [AD 89, G 1932].
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où la veuve de feu Guillaume Brion, prénommée Marie, figure parmi 
les tenanciers possédant des terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
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BRION Jean :
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].
- Le 29 avril 1578, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Denise (Fleury), épouse de Martin Girard, a été l’une des deux 
marraines de Perrette Brion, fille de Jean Brion et de Marguerite [AD 89, 4 E 228, registre E1].

BRION Perrette :
- Le 29 avril 1578, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Denise (Fleury), épouse de Martin Girard, a été l’une des deux 
marraines de Perrette Brion, fille de Jean Brion et de Marguerite [AD 89, 4 E 228, registre E1].

BRION Perrin :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Perrin Brion a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du chapitre d’Auxerre 
à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].

BRION Pierre (ou Perron) :
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].
- En 1528, Pierre Brion a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRION Pierre :
- Le 26 mars 1557  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Brion, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit « le champ Rapin » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].

BRION Thiénon :
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].

BRISSET Guillemin :
- En 1528, Guillemin Brisset a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRISSON Edmond :
- En 1528, Edmond Brisson, héritier de feu Guillaume Brisson, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au 
droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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BRISSON Guillaume :
- En 1528, la veuve de feu Guillaume Brisson a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Edmond Brisson, héritier de feu Guillaume Brisson, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au 
droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Brisson, héritier de feu Guillaume Brisson, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit 
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Thiénon Brisson, héritier de feu Guillaume Brisson, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au 
droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Pallade Delachaume, héritier de feu Guillaume Brisson, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis 
au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRISSON Guillaume :
- En 1528, Guillaume Brisson a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRISSON Guillemin :
- Le 18 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Tissier, demeurant à Lindry,  
lequel a vendu à Mathurin Breton, procureur en l’officialité d’Auxerre, une demi-denrée de (…) à Lindry, tenant d’une part 
au pré de la cure de Lindry, d’autre part audit acheteur, d’un bout aux hoirs de feu Guillemin Brisson et d’autre bout au ru de 
la fontaine [AD 89, E 425, folio 40 recto].

BRISSON Jean :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Brisson a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre  
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].

BRISSON Jean :
- Le 6 mars 1525  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, les laboureurs Perron Michau, Jean Brisson et Thiénon 
Gaucher, domiciliés à Lindry, ont vendu pour la prix de 30 livres tournois au doyen du chapitre d’Auxerre une rente annuelle 
et perpétuelle de 60 sols tournois [AD 89, E 380, folio 127].

BRISSON Jean :
- En 1528, Jean Brisson a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRISSON Jean :
- En 1528, Jean Brisson, héritier de feu Guillaume Brisson, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit 
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BRISSON Jean :
- Le 13 avril 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Brisson, laboureur à Lindry, lequel a vendu à 
Mathurin Breton une denrée de terre située au lieu-dit « les arrachés » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BRISSON Jean :
- Le 30 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chevallard et de Barbe Desbarres, tous deux 
domiciliés à Auxerre, sont comparus le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin, demeurant audit lieu d’Alpin à Lindry,  
ainsi que Pèlerin Bougault, Germain Ozibon et Jean Brisson, laboureurs à Lindry, tous les quatre derniers enchérisseurs des 
dîmes de grains du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au doyen et aux chanoines dudit chapitre, 
représentés par François de La Barre (doyen du chapitre), Jean Lesourd (trésorier du chapitre), Sébastien Le Royer et Pierre 
Colas (chanoines du chapitre), la quantité de 200 bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer aux greniers du 
chapitre d’Auxerre le prochain jour de la Toussaint [AD 89, E 392, folio 114 recto].

BRISSON Thiénon :
- En 1528, Thiénon Brisson, héritier de feu Guillaume Brisson, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au 
droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

BUERIN Jean (l’aîné) :
- En 1528, Jean Buerin l’aîné a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de  
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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BUISSON Antoine :
- Le 23 décembre 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Antoine Buisson, de Lindry, a promis de payer aux fêtes de 
Pâques, à messire Pierre Deniseau, prêtre, curé de Lindry, la somme de 30 livres tournois pour la vente par ledit curé d’une 
maison, avec concise, prés et terre, située à Lindry au lieu-dit de Chazelles [AD 89, E 371, folio 115 recto].

CAMARD Edmond :
- Le 6 décembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat quatre denrées de terre en une seule pièce situées à 
Lindry, tenant d’un long à Louis Tranchant, d’autre long à Edmond Camard, par-dessus au chemin et par-dessous à Edmond 
Bachelet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 282].

CAMARD Jean :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Camard a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre  
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].
- En 1528, la veuve de Jean Camard a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CAMARD Simone :
- En avril 1577, en l’église Sainte-Geneviève à Lindry, a été baptisée Guillemette Chignault, fille de Thibault Chignault et de 
Simone Camard [AD 89, registres paroissiaux de Lindry].
- Le 21 septembre 1579, en l’église Sainte-Geneviève à Lindry, a été baptisée Jeanne Chignault, fille de Thibault Chignault et  
de Simone Camard [AD 89, registres paroissiaux de Lindry].
- Le 6 janvier 1587, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Thibault Chignault, vigneron et charbonnier à 
Lindry, et son épouse Simone Camard, lesquels ont vendu à l’honnête femme Germaine Barbarat, veuve de feu Sébastien 
Rousseau, marchand à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « vers les Bulteaux » à Lindry, tenant d’un long à 
Jean Coutancien (ou Cotantian), d’autre long aux hoirs de feu Edmé Bachelet, et par-dessus à Claude Jolibois et Laurent 
Boileau, ceci moyennant le prix de cinq écus soleil [AD 89, 3 E 6-332].

CAMUSAT Colas (ou Nicolas) :
- En 1528, Colas Camusat a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 14 mars 1532 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, Nicolas Camusat et Grégoire Thibault ont vendu à 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Challois » à Lindry.  Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

CAMUSAT Edmond :
- Le 6 décembre 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Philebert Guichard, est 
comparu Edmond Camusat, vigneron à Lindry, lequel a passé un marché avec maître Blaise Roy, praticien à Perrigny-près-
Auxerre, promettant de lui tailler, paisseler, marcotter et biner deux denrées de vigne situées à Lindry, ceci moyennant une 
rétribution de 110 sols tournois [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 65].

CAMUSAT Germain :
- En 1528, Germain Camusat a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].
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- Le 7 septembre 1537, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Lessoré et son épouse 
Marie Desbordes, lesquels ont vendu à maître Baptiste Ramonet, demeurant à Auxerre, un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 mai 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu maître Baptiste Ramonet, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton tout ce qu’il avait acheté à maître Guillaume Lessoré et à son épouse Marie 
Desbordes le 7 septembre 1537 devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, à savoir : un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Germain Camusat, laboureur à Lindry, 
lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à une honnête femme prénommée Anne, domiciliée à Auxerre et veuve de 
Toussaint Berry, un arpent de terre emblavée de blé froment situé au lieu-dit « les Arbonnes », à Lindry, tenant à la terre de 
Nicolas Naudot [AD 89, 3 E 14-4, folio 145 verso].

CAMUSAT Guillemin :
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].

CAMUSAT Jean :
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].

CAMUSAT Michau :
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].
- En 1528, Michau Camusat a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].
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CAMUSAT Michel :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Michel Camusat figure comme l’un des tenanciers possédant des 
terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].
- En 1528, Michel Camusat a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CAMUSAT Pallade :
- Le 7 décembre 1551, devant un notaire non dénommé, est comparue Edmonde Bougault,  femme de Pallade Camusat, 
laquelle a ratifié une vente faite par son mari à Mathurin Breton de deux quartiers de terre situés à Lindry. Cette ratification  
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Louis Tranchant, fils du tonnelier et vigneron  
Germain Tranchant et de Perrette Martin, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blandin, de Lindry, fille de feu 
Nicolas Blandin et d’Edmonde Bougault, cette dernière étant remariée à Pallade Camusat [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 6 décembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat quatre denrées de terre en une seule pièce situées à 
Lindry, tenant d’un long à Louis Tranchant, d’autre long à Edmond Camard, par-dessus au chemin et par-dessous à Edmond 
Bachelet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 282].
- Le 6 décembre 1563, devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat plusieurs pièces de terres d’une superficie totale de 
deux arpents, toutes situées à Lindry. Cette vente est signalée dans un acte de ratification passé le 2 novembre 1569 devant  
Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
- Le 13 novembre 1565, devant un notaire non spécifié, est comparu le marchand auxerrois Jean Piat, lequel a rétrocédé pour 
le prix de 26 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Jean Ozibon, marchand domicilié au hameau des Houches à 
Lindry, deux arpents de terres situées en ladite paroisse de Lindry qu’il avait achetées le 6 décembre 1563 à Sébastien Ozibon 
et Pallade Camusat, ceci devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre. Cette rétrocession est signalée dans un acte de ratification 
passé le 2 novembre 1569 devant Pierre Fauleau, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
- Le 2 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Blandin, héritier 
universel de feu Nicolas Ozibon (ou Oribon), fils des défunts Sébastien Ozibon (ou Oribon) et Avoie Blandin, lequel a ratifié 
un contrat de vente passé le 6 décembre 1563 devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, concernant plusieurs pièces de terres 
d’une superficie totale de deux arpents, toutes situées à Lindry et vendues alors par ledit Sébastien Ozibon (ou Oribon) et 
Pallade Camusat au marchand auxerrois Jean Piat, terres qui ensuite ont été rétrocédées le 13 novembre 1565 par ledit Jean 
Piat à l’honorable homme Jean Ozibon (ou Oribon), marchand domicilié au hameau des Houches à Lindry, ceci pour le prix 
de 26 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].

CAMUSAT Pasquette :
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].

CAMUSAT Pierre :
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
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de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].

CARREAU Denis :
- En 1528, les héritiers de feu Denis Carreau ont été portés sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CAUDOT Thibault :
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

CHABART Jean :
- En 1528, Jean Chabart a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CHABART Laurent :
- Le 23 juin 1531, devant Crespin Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus Thiénon Tissier, Jean Chantereau, Laurent 
Chabart et autres, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, quatre denrées de terre situées 
au lieu-dit « les perchans ès vaches » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

CHANTEREAU Edmond :
- En 1528, Edmond Chantereau, fils de Philippon Chantereau, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au 
droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 16 décembre 1544, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Edmond Chantereau, de Lindry, a vendu à Toussaint 
Berry, voiturier par eau à Auxerre, et à Marie Bourgoin, son épouse, deux bichets de blé froment de rente annuelle à livrer  
chaque année le jour de la Saint-Rémy. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 4].

CHANTEREAU Edmond :
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de l’arpenteur Pierre Chantereau, domiciliés à Lindry, le vigneron 
Louis Graullon, demeurant lui aussi à Lindry, a vendu pour 30 sols tournois au laboureur Edmond André, domicilié en la 
même paroisse, la septième partie d’un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Gouez » à Pourrain, lui appartenant en 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 46



indivis avec ses frères et sœurs, tous héritiers de feu Martin Bougault, tenant d’une part à Pèlerin Nicault et d’autre part aux 
hoirs de feu Jean Mémain [AD 89, E 400].
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de Louis Graullon, tous deux résidant à Lindry, le vigneron Pierre 
Chantereau, demeurant à Charbuy, a vendu pour le prix de 6 livres tournois au vigneron Etienne Berry, domicilié au hameau 
du Fonteny à Lindry, trois pièces de terres d’un demi-arpent au lieu-dit « les Gouez Lucie », la première tenant d’une part aux 
hoirs de Léonard Massé (ou Macé) et d’autre part à Thiénon Delachaume, la seconde tenant d’un long à Guillaume Musnier 
et d’autre à Jean Chantereau, et la troisième tenant audit vendeur et audit acheteur [AD 89, E 400].

CHANTEREAU Etienne :
- Le 25 juin 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Blanchard le jeune et Pierre Séguin l’aîné, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu avoir reçu de Jean Saujot, licencié en lois, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, une pièce de 
terre de trois arpents et demi située dans la seigneurie du doyenné à Lindry, au lieu-dit « le bois au doyen », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Etienne Chantereau, d’autre part à Thiénon Breton, par-dessous à Colas Bossuat et par-dessus au chemin 
commun, ledit Jean Blanchard le jeune recevant un arpent et demi de cette terre, et ledit Pierre Séguin l’aîné deux arpents 
[AD 89, E 380, folio 256].

CHANTEREAU Etienne :
- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].

CHANTEREAU Germain :
- Le 10 septembre 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, Germain Chantereau, résidant 
à Lindry et assisté de Blaise Patin, a passé un contrat de mariage avec Médarde Pomot, fille de feu Jean Pomot, domiciliée 
audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, accompagnée quant à elle de son frère Barthélemy Pomot et de Jean Brisson [AD 
89, 3 E 15-82, folio 46 rect & verso]
- Le 7 avril 1574, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Thibault Truchy et de 
Didier Le Levrat, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus le laboureur Germain Chantereau et son épouse 
Médarde Pomot, vivant ensemble à Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 55 sols tournois à Claude Mayelle, praticien 
audit Vieuxchamp, deux perches de vigne en ce même lieu à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82].

CHANTEREAU Guillemin :
- Le 25 janvier 1524 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillaume Chantereau, résidant à Lindry, a 
reçu en location du doyen du chapitre d’Auxerre un arpent et demi de terre à Lindry [AD 89, E 413].
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].
- En 1528, Guillemin Chantereau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 18 avril 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Bastien Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Perrin Lamy, 
lui aussi laboureur à Lindry, un arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « Breulle », tenant d’un long au chemin commun et 
par-dessous à Pierre Naudot, cinq quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit de « La Pigneret », tenant d’un long aux hoirs de feu 
Simon Pointbœuf, d’autre long à Guillemin Chantereau, par-dessus aux hoirs de feu Michau (Larousse dit) Georgin et par-
dessous au chemin commun, ainsi qu’un demi-arpent de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Villefaron », tenant d’un long à 
Colin Naudot, d’autre long à Jean Bougault, par-dessus à Claude Charleau (ou Cheurleau) et par-dessous au chemin commun, 
le tout pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 1-6].
-  Le  2  février  1555  n.s.,  devant  Regnault  Petit,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  Pierre  Chantereau,  fils  de  Guillemin 
Chantereau, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié  à Auxerre,  un noyer  planté en un demi-arpent de terre appelé 
« l’oche Colas » à Lindry.  Cette vente est signalée  dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
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CHANTEREAU Jean (père) :
- En 1528, Jean Chantereau, fils de Jean Chantereau, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].

CHANTEREAU Jean (fils) :
- En 1528, Jean Chantereau, fils de Jean Chantereau, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CHANTEREAU Jean :
- En 1528, Jean Chantereau, fils de Philippon Chantereau, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit 
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CHANTEREAU Jean :
- Le 23 juin 1531, devant Crespin Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus Thiénon Tissier, Jean Chantereau, Laurent 
Chabart et autres, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, quatre denrées de terre situées 
au lieu-dit « les perchans ès vaches » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

CHANTEREAU Jean :
- Le 13 juin 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Robier, originaire de Lucy-sur-Yonne, a passé un 
contrat de mariage avec Guillemette Prye,  fille de feu Pierre Prye, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Chantereau, 
domicilié à Lindry [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 154 recto].

CHANTEREAU Jean :
- Le 20 décembre 1556, devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Chantereau et son fils, lesquels 
ont reçu ensemble à titre de bail annuel de l’honorable homme Michel Regnard, marchand domicilié à Auxerre, une métairie 
appelée « le chasteigné Georgin », située en la paroisse de Lindry et Beaulche et consistant en une maison, avec grange et 
étables, et des terres labourables, des prés et des vignes en plusieurs pièces, dont : 10 arpents de terres jouxtant la maison en 
question, 15 arpents de terres en la justice de Beaulche, tenant d’une part audit Michel Regnard, d’autre part au chemin et 
par-dessus à Colas Bossuat, 4 arpents de terres en ladite justice de Beaulche, tenant d’une part à Colas Ozibon et de toutes 
autres parts au grand chemin, et 2 arpents et 2 denrées de terres au finage de Lindry, tenant d’une part à Jean Massé et d’autre 
part à la veuve de Colas Servin [AD 89, 3 E 7-424, acte 162].

CHANTEREAU Jean :
- Le 11 novembre 1559, devant maître Vuillat, notaire, Pierre Chantereau, fils de Jean Chantereau, domiciliés à Lindry, a 
reconnu devoir à François Delorme, marchand drapier à Auxerre, et à Anne Ramonet, son épouse, la somme de 114 sols 
tournois pour l’achat de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des bians laissés en 
héritage par ledit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].

CHANTEREAU Jean (l’aîné) :
- Le 14 novembre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Chantereau l’aîné et Jean Chantereau 
le jeune, tous deux domiciliés à Chazelles en la paroisse de Lindry, ainsi que Claude Royer, laboureur à Charbuy, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison et une concise d’un arpent et demi situées audit lieu de Charbuy, chargées envers 
les confrères de la confrérie Saint-Alexandre de l’église cathédrale d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 40 sols 
tournois, constituée le 28 février 1540 n.s. devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, et payable chaque année le 1er mars 
[AD 89, 3 E 1-20, acte 137].
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
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quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].

CHANTEREAU Jean (le jeune) ;
- Le 14 novembre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Chantereau l’aîné et Jean Chantereau 
le jeune, tous deux domiciliés à Chazelles en la paroisse de Lindry, ainsi que Claude Royer, laboureur à Charbuy, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison et une concise d’un arpent et demi situées audit lieu de Charbuy, chargées envers 
les confrères de la confrérie Saint-Alexandre de l’église cathédrale d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 40 sols 
tournois, constituée le 28 février 1540 n.s. devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, et payable chaque année le 1er mars 
[AD 89, 3 E 1-20, acte 137].
- Le 3 septembre 1567, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Etienne Martin, 
résidant à Lindry, et de Jean Collette, demeurant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus d’une part le noble seigneur 
Pierre de Laduz, écuyer, seigneur de Vieuxchamp, Fromont et Laxon (à Saint-Cydroine), et d’autre part Jean Chantereau le 
jeune, praticien à Lindry, lesquels ont transigé pour éviter un long procès entre eux à propos d’un terrier de la seigneurie de 
Vieuxchamp que ledit Pierre de Laduz a fait dresser, incluant une pièce de terre de 30 carreaux revendiquée par ledit Jean 
Chantereau le jeune : pour régler le différend, Jean Chantereau le jeune a renoncé à ladite pièce de terre située à Vieuxchamp, 
ceci pour la somme d’un écu soleil [AD 89, 3 E 15-82, folio 37 verso].

CHANTEREAU Jean :
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de Louis Graullon, tous deux résidant à Lindry, le vigneron Pierre 
Chantereau, demeurant à Charbuy, a vendu pour le prix de 6 livres tournois au vigneron Etienne Berry, domicilié au hameau 
du Fonteny à Lindry, trois pièces de terres d’un demi-arpent au lieu-dit « les Gouez Lucie », la première tenant d’une part aux 
hoirs de Léonard Massé (ou Macé) et d’autre part à Thiénon Delachaume, la seconde tenant d’un long à Guillaume Musnier 
et d’autre à Jean Chantereau, et la troisième tenant audit vendeur et audit acheteur [AD 89, E 400].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

CHANTEREAU Mathieu :
- En 1528, Mathieu Chantereau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre  
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CHANTEREAU Perrette :
- Le 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillaume Bougault et son épouse Perrette 
Chantereau, domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 30 sols tournois à Pierre Andrier, lui aussi laboureur à Lindry, une 
pièce de pré en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’un long à Pierre Naudot, d’autre long aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 147 
verso].

CHANTEREAU Philippon :
- Le 7 mars 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, les laboureurs Philippon Chantereau et Pierre Nicault, tous 
deux domiciliés à Lindry, ont vendu au doyen du chapitre d’Auxerre une rente foncière annuelle de 30 sols tournois pour des 
terres à Lindry [AD 89, E 375, folio 121].
- En 1528, Philippon Chantereau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Edmond Chantereau, fils de Philippon Chantereau, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au 
droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Chantereau, fils de Philippon Chantereau, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit 
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CHANTEREAU Pierre (fils de Guillemin) :
-  Le  2  février  1555  n.s.,  devant  Regnault  Petit,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  Pierre  Chantereau,  fils  de  Guillemin 
Chantereau, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié  à Auxerre,  un noyer  planté en un demi-arpent de terre appelé 
« l’oche Colas » à Lindry.  Cette vente est signalée  dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].

CHANTEREAU Pierre (fils de Thiénon) :
- Le 30 octobre 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus François Boileau et Pierre Chantereau, fils de 
Thiénon Chantereau, tous deux domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-
arpent de pré situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 31 mars 1566 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus François Boileau 
et Pierre Chantereau, tous deux laboureurs à Lindry, agissant pour leurs épouses respectives, lesquels ont vendu à Germain 
Rollin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, huit denrées de terre situées audit Vieuxchamp [AD 89, 3 E 15-
82, folio 98 verso].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

CHANTEREAU Pierre (fils de Jean) :
- Le 11 novembre 1559, devant maître Vuillat, notaire, Pierre Chantereau, fils de Jean Chantereau, domiciliés à Lindry, a 
reconnu devoir à François Delorme, marchand drapier à Auxerre, et à Anne Ramonet, son épouse, la somme de 114 sols 
tournois pour l’achat de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des bians laissés en 
héritage par ledit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].

CHANTEREAU Pierre (arpenteur) :
- Le 27 février 1557  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Chantereau, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées en la vallée à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 novembre 1557, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Chantereau l’aîné, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la vallée » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 décembre 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Chantereau, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre denrées de terre situées au lieu-dit des « Embuches » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Chantereau, de Thiénon 
Naudot dit Conet et de Jean Patouillat, domiciliés à Lindry, sont comparus d’une part Jean Piau (ou Pyau), vigneron résidant 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Jean Boileau, fils de Pierre Boileau, manouvrier vivant à Lindry, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Piau (ou Pyau) a cédé audit Jean Boileau un quartier de terre situé en la petite 
vallée à Lindry, tenant d’un long aux hoirs de feu Simon Lelièvre et d’autre long à Pèlerin Bougault ; en échange, il a reçu un 
quartier de terre situé au lieu-dit des « Arches Boiquart » à Lindry, tenant d’un long à Claude Bardot et par-dessus et par-
dessous aux chemins [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 336].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Saujot, âgé de 26 à 27 ans, fils de Jacques  
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, lequel a demandé ses comptes de tutelle 
à Germain Leclerc, son tuteur et curateur, avocat au bailliage d’Auxerre, afin de s’occuper lui-même de la gestion des biens 
dont il a hérité de ladite Christine Senin, sa défunte mère, de feu Jean Senin, son oncle maternel, et de feu Girarde Saujot, sa 
sœur, femme de Germain de Charmoy.  Son père, à qui ledit Germain Leclerc avait  confié l’administration des biens en 
question, désireux de ne pas perdre du temps en faisant des calculs détaillés, a transigé avec lui en lui donnant, à la place de 
ses héritages, une métairie de 22 à 24 arpents située à Lindry, avec maison, grange, étable, concises, prés et terres, ceci non 
compris les terres cédées à titre de bail perpétuel par ledit Jacques Saujot à Pierre Chantereau, de Lindry, et un quartier et 
demi de pré vendu audit Jacques Saujot par Nicolas Ozibon, lieutenant dudit Lindry [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 12 avril 1564, après Pâques, devant maître Armant, notaire à Auxerre, l’arpenteur Pierre Chantereau, résidant à Lindry, a 
reconnu devoir à François Delorme, marchand drapier à Auxerre, et à Anne Ramonet, son épouse, la somme de 42 sols 
tournois pour l’achat de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de l’arpenteur Pierre Chantereau, domiciliés à Lindry, le vigneron 
Louis Graullon, demeurant lui aussi à Lindry, a vendu pour 30 sols tournois au laboureur Edmond André, domicilié en la 
même paroisse, la septième partie d’un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Gouez » à Pourrain, lui appartenant en 
indivis avec ses frères et sœurs, tous héritiers de feu Martin Bougault, tenant d’une part à Pèlerin Nicault et d’autre part aux 
hoirs de feu Jean Mémain [AD 89, E 400].

CHANTEREAU Thiénon :
- Le 30 octobre 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus François Boileau et Pierre Chantereau, fils de 
Thiénon Chantereau, tous deux domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-
arpent de pré situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
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de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

CHANTEREAU Thomas :
- Le 19 septembre 1554, devant un notaire inconnu, est comparu Thomas Chantereau, demeurant à Lindry, lequel a vendu à 
Jacques Boileau, domicilié lui aussi à Lindry, quatre perches et demie de vigne de la longueur d’un marteau, le tout situé au 
lieu-dit « le Marmille » en ladite paroisse de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

CHARLEAU Claude :
- Le 18 avril 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Bastien Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Perrin Lamy, 
lui aussi laboureur à Lindry, un arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « Breulle », tenant d’un long au chemin commun et 
par-dessous à Pierre Naudot, cinq quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit de « La Pigneret », tenant d’un long aux hoirs de feu 
Simon Pointbœuf, d’autre long à Guillemin Chantereau, par-dessus aux hoirs de feu Michau (Larousse dit) Georgin et par-
dessous au chemin commun, ainsi qu’un demi-arpent de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Villefaron », tenant d’un long à 
Colin Naudot, d’autre long à Jean Bougault, par-dessus à Claude Charleau (ou Cheurleau) et par-dessous au chemin commun, 
le tout pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 1-6].

CHARLEAU Jean :
- Le 19 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, ont été amodiées au plus offrant et dernier enchérisseur les dîmes 
des « sept villes » appartenant au chapitre de la cathédrale d’Auxerre, à savoir Egleny, Merry-la-Vallée, Pourrain, Lindry, 
Beauvoir, Parly et Saint-Martin-sur-Ocre. Se sont portés enchérisseurs pour obtenir les dîmes de Lindry : Jean Charleau (ou 
Charliot), Pèlerin Bougault, Jean Breton et Georges Tissier, tous domiciliés à Lindry [AD 89, 3 E 7 –1, acte n° 111].

CHARLEAU Simon :
- En 1528, la veuve de Simon Charleau a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CHARLES Perrenet :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Perrenet Charles a été imposé à hauteur de 15 sols [AD 89, G 1932].

CHARLIAT Jean :
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].

CHARPIN Germain :
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].

CHENOLLIAT Jean :
- Le 12 juin 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Chenolliat, de 
Lindry, et de Jean Narjot, du hameau de Riot à Charbuy, sont comparus Jacques Cornebise, vigneron au hameau de Bleury à 
Poilly-sur-Tholon, et Nicole Rigollet, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 7 livres et 10 sols tournois à Edmond  
Dimanchot, vigneron à Lindry, une denrée de vigne située au hameau de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folio 52 
recto].
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CHIGNAULT Guillemette :
- En avril 1577, en l’église Sainte-Geneviève à Lindry, a été baptisée Guillemette Chignault, fille de Thibault Chignault et de 
Simone Camard [AD 89, registres paroissiaux de Lindry].

CHIGNAULT Jeanne :
- Le 21 septembre 1579, en l’église Sainte-Geneviève à Lindry, a été baptisée Jeanne Chignault, fille de Thibault Chignault et  
de Simone Camard [AD 89, registres paroissiaux de Lindry].

CHIGNAULT Jeannette :
- Le 30 août 1544, Jeannette Chignault (ou Chinaud), veuve de Jean Michau, de Lindry, a vendu pour le prix de 20 livres 
tournois à Jean Grail, praticien à Auxerre, tous les biens reçus de son défunt mari dans son contrat de mariage, à partager 
avec les autres héritiers du défunt [AD 89, 3 E 1-10].

CHIGNAULT Thibault :
- En avril 1577, en l’église Sainte-Geneviève à Lindry, a été baptisée Guillemette Chignault, fille de Thibault Chignault et de 
Simone Camard [AD 89, registres paroissiaux de Lindry].
- Le 21 septembre 1579, en l’église Sainte-Geneviève à Lindry, a été baptisée Jeanne Chignault, fille de Thibault Chignault et  
de Simone Camard [AD 89, registres paroissiaux de Lindry].
- Le 6 janvier 1587, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Thibault Chignault, vigneron et charbonnier à 
Lindry, et son épouse Simone Camard, lesquels ont vendu à l’honnête femme Germaine Barbarat, veuve de feu Sébastien 
Rousseau, marchand à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « vers les Bulteaux » à Lindry, tenant d’un long à 
Jean Coutancien (ou Cotantian), d’autre long aux hoirs de feu Edmé Bachelet, et par-dessus à Claude Jolibois et Laurent 
Boileau, ceci moyennant le prix de cinq écus soleil [AD 89, 3 E 6-332].
- Le 8 juin 1589, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence des conseillers Nicolas Coutant et François Baudesson, 
est  comparu  en l’hôtel  de  ville  d’Auxerre  l’honorable  homme  maître  Lazare  Olivier,  procureur  au bailliage  d’Auxerre, 
représentant Claude de Bongars, veuve du défunt noble homme Pierre Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et tutrice légitime 
des enfants mineurs nés d’elle et de son défunt mari, lequel comparant, accompagné de deux témoins domiciliés à Lindry, à 
savoir le charbonnier Thibault Chignault (ou Chigault), âgé de 30 ans, et Pierre Jarriot, âgé de 26 ans, a certifié que maître  
Pèlerin Bougault, lieutenant au bailliage de Lindry, a bien réintégré son domicile en ladite paroisse de Lindry, vaquant en 
toute sureté et liberté à ses affaires et fréquentant l’église tous les jours, à la messe et aux vêpres [AD 89, 3 E 7-95].

CHOUART Guenin :
- En 1528, Guenin Chouart a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CHOUART Jean :
- En 1528, Jean Chouart a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CHOUART Phélippon :
- En 1528, Phélippon Chouart a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CLAVEAU Fiacre :
- Le 24 août 1574, sont comparus Claude Mignerez, tissier en toile, Thiénon Delachaume et Edmonde Lelièvre, ainsi que 
Fiacre Claveau et Marie Ozibon (veuve de feu Fiacre Georgin), lesquels ont reconnu être les tenanciers avec d’autres d’une 
pièce de terre de 30 arpents située au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, chargée d’une rente annuelle 
de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

CLAVEAU Jean :
- Le 14 décembre 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Claveau, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, la moitié de trois quartiers de terre contenant des arbres, le tout situé au lieu-
dit de « la maison Blanchard » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].
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COLAS Edmé :
- Le 6 février 1559 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparue Marion Boivin, 
veuve de Pierre Pomot, domiciliée à Charbuy, laquelle a échangé des biens fonciers avec Edmé Colas, charpentier à Lindry, 
lui donnant un demi-quartier de terre situé à Lindry, tenant d’un long à Guillemin Bougault, bien dont elle a hérité de feu 
maître Jean Georgin, son oncle [AD 89, 3 E 15-82, folios 73 verso & 74 recto].
-  Le  23  avril  1564  (après  Pâques),  devant  maître  Rollin,  notaire  au  bailliage  de  Vieuxchamp  à  Charbuy,  en  présence 
d’Antoine Colas, vivant audit hameau de Vieuxchamp, et d’Etienne Travelly, domicilié à Lindry, est comparu Edmé Colas, 
charpentier en ladite paroisse de Lindry, agissant en son nom et en celui de Germaine Nyenne, son épouse, lequel a vendu 
pour le prix de 15 livres tournois à Etienne Boivin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, deux denrées et 
quatre carreaux de terre situés à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 24 verso & 25 recto].
- Le 10 août 1566, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le charpentier Edmé Colas, demeurant à Lindry, a vendu pour 
trois écus d’or soleil au vigneron Jean Goulloy, domicilié au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, une vis de pressoir en bois de 
charme de quinze pieds de long, une autre vis de pressoir, un « escrot » en bois de noyer de cinq pieds de long, ainsi que trois 
« esquilles » en bois de charme.

COLLESSON Jean :
- En 1528, Jean Collesson a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

COLLESSON Jean :
- Le 17 mars 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Collesson et Nicolas Grisard, tuteurs et 
curateurs des enfants mineurs de feu Edmond Grisard, de Lindry, lesquels ont reconnu avoir reçu de Nicolas Hollot, commis 
à la recette et distribution des deniers destinés au remboursement des munitions de l’armée royale du maréchal (Arthus) de 
Cossé, la somme de 45 livres tournois pour les trois muids de vin clairet que ledit défunt Edmond Grisard avait dû fournir à 
l’armée en question [AD 89, 3 E 7-303].
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].

COLON Regnault :
- Le 9 octobre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont assemblés pour la seconde fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage. Les habitants 
de Lindry s’y sont fait représenter par Guillemin Rappin et Regnault Colon [BM Auxerre, SX 388].

CONIN Guillemin :
- Le 18 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brasdefer, laboureur au hameau de Riot à Charbuy, a 
vendu à la vénérable et discrète personne messire Nicolas Blanchard, chanoine d’Auxerre, deux arpents de terre situés au 
hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin Conin, d’autre part à Jean Auberger dit Jacquin, par-
dessus au chemin et par-dessous au pré de Jean Rollin (du hameau de Vieuxchamp à Charbuy), ceci moyennant le prix de 30 
livres tournois [AD 89, E 391, folio 224 recto].

CONNET Thiénon :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

COTAIN Laurent :
- En 1528, Laurent Cotain a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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COTAIN Pierre :
- En 1528, la veuve de Pierre Cotain a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

COUILLAULT Guillemin :
- En 1528, Guillemin Couillault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

COUILLAULT Jean :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- En 1528, Jean Couillault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

COUILLAULT Philebert :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Le prêtre Philebert Couillault a assisté comme témoin à cette réunion, en tant que vicaire du 
curé de Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 44].

COUILLAULT Pierre :
- En 1528, la veuve de Pierre Couillault a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

COULDRIAT Guenin :
- En 1528, Guenin Couldriat a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

COUTANCIEN Claude :
- Le 5 novembre 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin et 
d’Etienne Guérin, de Charbuy, sont comparus d’une part Etienne Travelly, manouvrier vivant à Lindry, et d’autre part Louis 
Beaufras, manouvrier au hameau de Ponceau à Charbuy, accompagné de Jeanne Potentien, son épouse, lesquelles parties ont 
procédé à un échange de biens fonciers : en échange de 30 carreaux et demi de terre situés au finage de Ponceau à Charbuy, 
au lieu-dit « les Brosses » et en la justice de Monsieur de Nevers, Etienne Travelly a reçu de Louis Beaufras 30 carreaux et 
demi de terre situés au hameau des Houches à Lindry, près de la maison de Blaise Patin, tenant d’un long à Jean Coutancien 
(ou Cotentien), par-dessus audit Blaise Patin et par-dessous au chemin commun, ainsi que deux noyers plantés en ladite terre, 
à partager avec Claude Coutancien (ou Cotentien) et autres tenanciers [AD 89, 3 E 15-82, folio 1 recto].

COUTANCIEN Jean :
- Le 20 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Jean Coutancien (ou Coutencien) a vendu à Mathurin Breton, 
demeurant  à Auxerre,  deux denrées  de terre  situées  en la  justice  des  Houches à  Lindry.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

COUTANCIEN Jean :
- Le 5 novembre 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin et 
d’Etienne Guérin, de Charbuy, sont comparus d’une part Etienne Travelly, manouvrier vivant à Lindry, et d’autre part Louis 
Beaufras, manouvrier au hameau de Ponceau à Charbuy, accompagné de Jeanne Potentien, son épouse, lesquelles parties ont 
procédé à un échange de biens fonciers : en échange de 30 carreaux et demi de terre situés au finage de Ponceau à Charbuy, 
au lieu-dit « les Brosses » et en la justice de Monsieur de Nevers, Etienne Travelly a reçu de Louis Beaufras 30 carreaux et 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 54



demi de terre situés au hameau des Houches à Lindry, près de la maison de Blaise Patin, tenant d’un long à Jean Coutancien 
(ou Cotentien), par-dessus audit Blaise Patin et par-dessous au chemin commun, ainsi que deux noyers plantés en ladite terre, 
à partager avec Claude Coutancien (ou Cotentien) et autres tenanciers [AD 89, 3 E 15-82, folio 1 recto].
- Le 20 décembre 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmé Jussot, 
demeurant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus d’une part Etienne Travelly, manouvrier au hameau des Houches à 
Lindry, et d’autre part Louis Beaufras et son épouse Jeanne Potentien (ou Coutantien), domiciliés quant à eux au hameau de 
Ponceau à Charbuy, lesquels ont procédé à un échange de biens foncioers : en échange de trois perches et demie de vigne 
situées au Ponceau, Etienne Travelly a reçu de Louis Beaufras trois perches et demie de vigne situées aux Houches, tenant 
des deux longs à Jean Coutancien (ou Cotentien) et par-dessus à Blaise Patin [AD 89, 3 E 15-82, folio 3 verso].
- Le 10 avril 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin l’aîné et 
de Jean Masson, de Charbuy, sont comparus Etienne Travelly et Jean Coutancien (ou Cotancien), tous deux vignerons au 
hameau des Houches à Lindry, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Etienne Travelly a cédé audit 
Jean Coutancien (ou Cotancien) 30 carreaux de terre aux Houches, tenant d’un long audit Jean Coutancien (ou Cotancien), 
d’autre long et par-dessus à Blaise Patin et par-dessous au chemin, et six perches de vigne au finage dudit hameau des 
Houches, tenant des deux longs et par-dessous audit Jean Coutancien (ou Cotancien), et par-dessus audit Blaise Patin ; en 
échange, Etienne Travelly a reçu un quartier de terre situé aux Houches, au lieu-dit « sur les prés Mozan », tenant d’un long à 
Edmé Pougeoise, d’autre long à la veuve de Simon Ragon, par-dessus au chemin et par-dessous à un pré [AD 89, 3 E 15-82, 
folio 41 recto].

COUTANCIEN Jean :
- Le 6 janvier 1587, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Thibault Chignault, vigneron et charbonnier à 
Lindry, et son épouse Simone Camard, lesquels ont vendu à l’honnête femme Germaine Barbarat, veuve de feu Sébastien 
Rousseau, marchand à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « vers les Bulteaux » à Lindry, tenant d’un long à 
Jean Coutancien (ou Cotantian), d’autre long aux hoirs de feu Edmé Bachelet, et par-dessus à Claude Jolibois et Laurent 
Boileau, ceci moyennant le prix de cinq écus soleil [AD 89, 3 E 6-332].

COUTANCIEN Pierre :
- En 1528, Pierre Coutancien a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

CRESPIN Fiacre :
- Le 21 février 1574, sont comparus le meunier Fiacre Crespin, du moulin « Crosquedan », ou moulin de Riot, et le laboureur 
Pierre Machavoine, du hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, lesquels ont reconnu être les tenanciers d’un moulin à 
blé avec étang situé à Lindry au lieu-dit « le gué de la pierre », ou « le pré Beauge », tenant à maître Jean Villon, aux hoirs de 
feu Jean Moutardier et à Louis Michau, chargé d’une rente annuelle de 4 livres tournois envers les chanoines du chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 400].

CRESPIN Jean (le jeune) :
- Le 10 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Guillaume Conin, 
de Charbuy, sont comparus le vigneron Louis Beaufras et son épouse Jeanne Potentien, domiciliés au hameau de Ponceau à 
Charbuy, lesquels ont vendu pour le prix de 19 livres tournois à Etienne Travelly, vigneron au hameau des Houches à Lindry, 
deux denrées de terre situées au finage dudit hameau des Houches, au lieu-dit de « la Petite-Brosse », tenant d’un long à Jean 
Crespin le jeune, d’autre long aux hoirs de feu Mathurin Breton et par-dessous au chemin [AD 89, 3 E 15-82, folio 4 recto].

DAMPIERRE Etienne :
- Le 10 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Michau, seigneur d’Alpin, et Claude Boise, 
marchand à Auxerre, lesquels ont vendu ensemble aux doyen et chanoines d’Auxerre, représentés par Jean Thibault, prêtre et 
chanoine en ladite ville d’Auxerre, la somme de 8 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à payer chaque année le 11 
juillet, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois que ledit Jean Thibault a versée auxdits Jean Michau et Claude Boise.  
Cette vente a été garantie par Jean Michau sur une maison avec grange et cour, située à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors, tenant d’un long au jardin de la maison-fort et par-derrière à la grand-rue de la Croix de Pierre, ainsi que sur trois 
quartiers de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Quétard », tenant d’un long au chemin par lequel on va à Perrigny, et sur ses 
maisons, granges, jardins, prés et terres de Lindry, au lieu-dit d’Alpin ; cette vente a été garantie en outre par ledit Claude 
Boise sur une maison située à Auxerre en la grand-rue de la Croix de Pierre, où il demeure, tenant par-devant à ladite grand-
rue et par-derrière à la rue descendant du château sous les Cordeliers. Les témoins ont été le prêtre Etienne Dampierre, curé 
de Lindry, et Henri Bergeron, pelletier à Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].

DE AUBEES Jobert :
- Le 17 février 1303 n.s., le curé de Lindry, à savoir Jobert de Aubees, a signé la charte d’affranchissement des habitants de 
Beauvoir, accordée par les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, seigneurs de Beauvoir [AD 89, G 1906, E 529].

DE BOURBON Pierre :
- Le 26 octobre 1475, à Joigny, Guillaume Moreau, contrôleur au grenier à sel dudit Joigny, et son épouse Félise Le Roux, 
fille du défunt écuyer Regnault Le Roux, ont reconnu détenir en fief de Charles (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-
Maurice-Thizouaille, fils de feu Roger (de) Blosset et de Marie de l’Épine, le fief du Grand-Préau à Lindry (ou Egleny), et 
celui de Beaurin à Saint-Aubin-Châteauneuf. Le fief du Grand-Préau avait appartenu auparavant à Pierre de Bourbon, puis à 
Pierre Rogerin, Savestre Vincent, et enfin audit Regnault Le Roux depuis le 1er septembre 1458 [AD 89, G 1932].
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DECHEZJEAN Edmé :
- Le 15 octobre 1586, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jean Dechezjean, 
vigneron à Lindry, lequel a confié à son beau-fils Edmé Charnier (ou Chernier), vigneron à Auxerre, la garde de son fils 
mineur Edmé Dechezjean, né de sa défunte femme Germaine Bougault, mère dudit Edmé Charnier (ou Chernier), à charge 
pour ce dernier de loger, nourrir et subvenir aux nécessités dudit Edmé Dechezjean, son demi-frère [AD 89, 3 E 15-82].

DECHEZJEAN Edmond :
- En 1528, la veuve d’Edmond Dechezjean a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers  
le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

DECHEZJEAN François :
- En 1528, François Dechezjean a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

DECHEZJEAN dit VINCENT Jean :
- En 1528, Jean Dechezjean a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

DECHEZJEAN Jean :
- En 1528, Jean Dechezjean, de Saint-Maurice, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

DECHEZJEAN Jean :
- Le 15 octobre 1586, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Edmé Charnier (ou 
Chernier), vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de six écus soleil à Jean Dechezjean, vigneron à Lindry, tout ce 
dont il a hérité de feu Germaine Bougault, sa mère, remariée audit Jean Dechezjean [AD 89, 3 E 15-82].
- Le 15 octobre 1586, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jean Dechezjean, 
vigneron à Lindry, lequel a confié à son beau-fils Edmé Charnier (ou Chernier), vigneron à Auxerre, la garde de son fils 
mineur Edmé Dechezjean, né de sa défunte femme Germaine Bougault, mère dudit Edmé Charnier (ou Chernier), à charge 
pour ce dernier de loger, nourrir et subvenir aux nécessités dudit Edmé Dechezjean, son demi-frère [AD 89, 3 E 15-82].

DELACHAUME Brigide :
- Le 25 juillet 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Brigide (Boileau), femme de Jacques Bougault, a été l’une des 
deux marraines de Brigide Delachaume (ou Lachaume), fille d’Etienne Delachaume (ou Lachaume) et d’Edmonde Bain dit 
Girard (ou Girard dit Bin) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

DELACHAUME Etienne :
- Le 25 juillet 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Brigide (Boileau), femme de Jacques Bougault, a été l’une des 
deux marraines de Brigide Delachaume (ou Lachaume), fille d’Etienne Delachaume (ou Lachaume) et d’Edmonde Bain dit 
Girard (ou Girard dit Bin) [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
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DELACHAUME Guillaume :
- Le 26 janvier 1544 n.s., devant un notaire non dénommé, Guillaume Delachaume a vendu à Mathurin Breton, demeurant à 
Auxerre, un quartier de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Narjot et 
de Sébastien Menissier, domiciliés au hameau de Riot à Charbuy, sont comparus Germain Brasdefer, laboureur audit hameau 
de Riot, et Jeanne Massot, sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de 15 livres tournois à Léonard Massot, laboureur à 
Lindry,  trois  quartiers  de terre  en ladite  paroisse  de Lindry,  au lieu-dit  de  « la  Champagne »,  tenant  d’un long à  Jean 
Machavoine, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Delachaume, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean 
Bellamy, ainsi qu’un demi-arpent de terre à Pourrain [AD 89, 3 E 15-82, folio 17 verso].

DELACHAUME Guillaume :
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Martin Rollin, 
vivant à Charbuy, et de Guillaume Delachaume, résidant à Lindry, est comparu Barthélemy Bardot, vigneron demeurant en 
ladite paroisse de Lindry, lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à Didière Bardot, femme du vigneron Germain 
Gillet, domiciliée avec lui audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, six perches de vigne situées audit Vieuxchamp et tous les 
arbres dont il a hérité au même lieu de feu Pierre Bardot, son père [AD 89, 3 E 15-82, folio 13 verso].

DELACHAUME Guillemin :
- Le 7 mai 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Guillemin Delachaume, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DELACHAUME Jean :
- Le 6 mars 1519 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparu Jean Delachaume, demeurant à Lindry, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « la forêt » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Delachaume, laboureur à Lindry, lequel a  
vendu à Mathurin Breton un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « la fourest » à Lindry. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 mars 1544 n.s., devant maître Boisart, notaire à Auxerre, Jean Delachaume a vendu à Mathurin Breton, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « la forêt » dans le finage de Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 6 mars 1544 n.s., devant maître Boisart, notaire à Auxerre, Jean Delachaume a reçu a titre de bail pour six années 
consécutives de Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, le quartier de terre qu’il lui a vendu le jour même, 
situé au lieu-dit de « la forêt » à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle en nature d’un bichet de blé froment. Ce bail est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DELACHAUME Jean (l’aîné) :
- Le 25 mars 1549 n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Jean Delachaume l’aîné, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, tous ses droits sur la concise de la maison appartenant audit Mathurin 
Breton à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 17 janvier 1554 n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail un arpent de terre à Jean 
Delachaume l’aîné, résidant à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers 
conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 
89, E 409].
- Le 17 mai 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry,  sont comparus Jean Delachaume, Thomas Delachaume, Pierre 
Delachaume, François Boileau et Simon Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de 
pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 mai 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Delachaume, Jean Delachaume et Simon 
Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « le champ 
Robineau » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 juin 1553, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, sont comparus François Boileau, Pierre Delachaume et Jean 
Delachaume, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre en deux pièces, l’une située 
au lieu-dit de « la forest » et l’autre au lieu-dit « le bois gasté », le tout à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire 
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après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DELACHAUME Jean (fils de Pallade) :
- Le 28 septembre 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Delachaume, fils de Pallade Delachaume, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « le bois Rolin » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DELACHAUME Jean :
- Le 5 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Rémond, 
apothicaire, et d’Edmé Thiénot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Simon Delachaume, vigneron à 
Lindry, assisté de son frère Jean Delachaume, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Michau, fille de 
Mathelin Michau et de Jeanne [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 45].

DELACHAUME Jeanne :
- Le 28 mars 1552 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Delachaume, veuve de Pierre Tissier, 
domiciliée à Lindry, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de 
« la forest » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].

DELACHAUME Pallade :
- En 1528, Pallade Delachaume, héritier de feu Guillaume Brisson, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis 
au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
-  Le  7 février  1534  n.s.,  devant  maître  Ramonet,  notaire,  Mathurin Breton a  cédé à  bail  un arpent  de terre  à  Pallade 
Delachaume,  résidant  à  Lindry.  Ce  bail  est  signalé  dans l’inventaire  après  décès,  dressé  le  18  mars  1572,  des  papiers 
conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 
89, E 409].
- Le 30 novembre 1552, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, Pierre Delachaume, fils de feu Pallade Delachaume, 
a vendu à Marie Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry (voiturier par eau à Auxerre), un quartier de terre à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 
[AD 89, E 409, acte 4].
- Le 28 septembre 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Delachaume, fils de Pallade Delachaume, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « le bois Rolin » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 février 1558 n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a passé un bail avec Perrette, veuve de 
feu Pallade Delachaume, et avec Thiénon Delachaume, leur fils, domiciliés à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire 
après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].

DELACHAUME Philebert :
- Le 29 mai 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Philebert Delachaume, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, une denrée de pré située au lieu-dit de « le champ Robinot » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DELACHAUME Pierre (l’aîné) :
- Le 30 novembre 1552, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, Pierre Delachaume, fils de feu Pallade Delachaume, 
a vendu à Marie Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry (voiturier par eau à Auxerre), un quartier de terre à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 
[AD 89, E 409, acte 4].
- Le 16 décembre 1552, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, est comparu Pierre Delachaume, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de terre située au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 mai 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry,  sont comparus Jean Delachaume, Thomas Delachaume, Pierre 
Delachaume, François Boileau et Simon Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de 
pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 mai 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Delachaume, Jean Delachaume et Simon 
Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « le champ 
Robineau » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 6 juin 1553, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, sont comparus François Boileau, Pierre Delachaume et Jean 
Delachaume, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre en deux pièces, l’une située 
au lieu-dit de « la forest » et l’autre au lieu-dit « le bois gasté », le tout à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er juin 1557, devant maître Bougault, notaire, est comparu Pierre Delachaume l’aîné, demeurant à Lindry,  lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une demi-denrée de terre située au lieu-dit de « la fourest » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

DELACHAUME Pierre (le jeune) :
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

DELACHAUME Simon :
- Le 5 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Rémond, 
apothicaire, et d’Edmé Thiénot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Simon Delachaume, vigneron à 
Lindry, assisté de son frère Jean Delachaume, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Michau, fille de 
Mathelin Michau et de Jeanne [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 45].

DELACHAUME Thiénon :
- En 1528, Thiénon Delachaume a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

DELACHAUME Thiénon :
- Le 30 avril 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Delachaume, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 mai 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Delachaume, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent et une demi-denrée de terre, le tout situé à Lindry au lieu-dit 
de « la grange Roger », appelé aussi « le champ Robineau ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 décembre 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Delachaume, demeurant au lieu-dit de 
« la forest » à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit « le champ 
Robinot » à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 21 février 1558 n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a passé un bail avec Perrette, veuve de 
feu Pallade Delachaume, et avec Thiénon Delachaume, leur fils, domiciliés à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire 
après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 19 mai 1563, devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a passé un bail avec Thiénon Delachaume,  
vivant à Lindry, moyennant une rente annuelle et perpétuelle d’un bichet de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire 
après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de Louis Graullon, tous deux résidant à Lindry, le vigneron Pierre 
Chantereau, demeurant à Charbuy, a vendu pour le prix de 6 livres tournois au vigneron Etienne Berry, domicilié au hameau 
du Fonteny à Lindry, trois pièces de terres d’un demi-arpent au lieu-dit « les Gouez Lucie », la première tenant d’une part aux 
hoirs de Léonard Massé (ou Macé) et d’autre part à Thiénon Delachaume, la seconde tenant d’un long à Guillaume Musnier 
et d’autre à Jean Chantereau, et la troisième tenant audit vendeur et audit acheteur [AD 89, E 400].
- Le 24 août 1574, sont comparus Claude Mignerez, tissier en toile, Thiénon Delachaume et Edmonde Lelièvre, ainsi que 
Fiacre Claveau et Marie Ozibon (veuve de feu Fiacre Georgin), lesquels ont reconnu être les tenanciers avec d’autres d’une 
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pièce de terre de 30 arpents située au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, chargée d’une rente annuelle 
de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

DELACHAUME Thomas :
- Le 17 mai 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry,  sont comparus Jean Delachaume, Thomas Delachaume, Pierre 
Delachaume, François Boileau et Simon Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de 
pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DELAROCHE Regnault :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Regnault Delaroche a été imposé à hauteur de 5 sols [AD 89, G 1932].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Regnault Delaroche a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].

DE LUCAS Laurent :
- En 1351, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont cédé à titre de bail viager à Laurent de Lucas un pré d’un 
arpent et demi au finage de Riot à Lindry, appelé « le pré branché », et une terre de deux arpents et quatre carreaux au même 
finage de Riot, appelée « le pré Pomot » [AD 89, G 1932].

DENISEAU Pierre :
- Le 23 décembre 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Antoine Buisson, de Lindry, a promis de payer aux fêtes de 
Pâques, à messire Pierre Deniseau, prêtre, curé de Lindry, la somme de 30 livres tournois pour la vente par ledit curé d’une 
maison, avec concise, prés et terre, située à Lindry au lieu-dit de Chazelles [AD 89, E 371, folio 115 recto].
- Le 10 décembre 1491, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Guenin Naudot, laboureur à Lindry, a promis de payer aux 
fêtes de Pâques, à messire Pierre Deniseau, prêtre, curé de Lindry, la somme de 40 livres tournois pour la vente par ledit curé 
de quatre muids de vin. Cette vente ayant été annulée, l’acte a été rayé [AD 89, E 372, folio 98 recto].

DENISOT Etienne :
- Le 6 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparue Germaine, veuve d’Etienne Denisot, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une pièce de terre d’un demi-arpent et un demi-quartier située à Lindry et 
appelée « le Château ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].

DIDIER Jacques :
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].

DIDIER Pierre :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].
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DIMANCHOT Anne :
- Le 10 décembre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Ozibon, fille de Claude Ozibon et 
de Marie Martin. Son parrain a été Pierre Houchot le jeune ; ses deux marraines ont été Anne Dimanchot, fille de Jacques 
Dimanchot, et Marie Bougault, fille de Jean Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

DIMANCHOT Didier :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

DIMANCHOT Edmond :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

DIMANCHOT Edmond :
- Le 12 juin 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Chenolliat, de 
Lindry, et de Jean Narjot, du hameau de Riot à Charbuy, sont comparus Jacques Cornebise, vigneron au hameau de Bleury à 
Poilly-sur-Tholon, et Nicole Rigollet, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 7 livres et 10 sols tournois à Edmond  
Dimanchot, vigneron à Lindry, une denrée de vigne située au hameau de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folio 52 
recto].

DIMANCHOT Jacques :
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].
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- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].
- Le 10 décembre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Ozibon, fille de Claude Ozibon et 
de Marie Martin. Son parrain a été Pierre Houchot le jeune ; ses deux marraines ont été Anne Dimanchot, fille de Jacques 
Dimanchot, et Marie Bougault, fille de Jean Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 12 juin 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, et en présence de Pierre Houchot, praticien au hameau des  
Houches à Lindry, et de Quentin Lemain, laboureur au hameau de Serein à Chevannes, est comparu maître Pèlerin Bougault, 
lieutenant au bailliage de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de 
Louis Maulnorry), lequel a vendu pour le prix de trois écus soleil à maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté 
d’Auxerre, tous les droits lui revenant sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Maulnorry, ainsi que l’usufruit 
lui appartenant sur une pièce de terre d’un arpent et un quartier. En guise de paiement, ledit Edmé Vincent a cédé audit 
Pèlerin Bougault et à sa femme deux pièces de terre d’un arpent chacune, situées au finage des Houches à Lindry, la première 
tenant d’une part à Pierre Dimanchot et d’autre part à Jean Ozibon (ou Horibon), et la seconde tenant d’un long à Jacques 
Dimanchot,  d’autre  long et  par-dessus audit  Jean  Ozibon (ou  Horibon),  et  par-dessous  à  Pierre  Houchot,  ainsi  que 48 
carreaux de pâture audit finage des Houches, tenant d’un long audit Pierre Houchot et d’autre long audit Jean Ozibon (ou 
Horibon) [AD 89, 3 E 7-304].

DIMANCHOT Nicolas (ou Colas) :
- Le 1er mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, est comparu Nicolas Dimanchot, domicilié au hameau des Houches à Lindry, lequel est entré le jour même au service 
de Pierre Camoy, demeurant en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, et a promis de servir son maître en toutes ses affaires 
licites et honnêtes pendant deux ans, à charge pour ledit Pierre Camoy de nourrir et loger son serviteur et de lui verser la 
somme de 10 livres tournois pour ses deux années de service [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 152].
- Le 28 décembre 1565, devant maître Rollin,  notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy,  en présence de Germain 
Rigollet, de Charbuy, et de Jean Moutardier, de Poilly-sur-Tholon, est comparu Colas Dimanchot, vigneron au hameau des 
Houches à Lindry, lequel a vendu pour le prix de 3 livres et 15 sols tournois à Germain Collette, vigneron audit hameau de 
Vieuxchamp à Charbuy, vingt-quatre perches de vigne en trois pièces, le tout situé au finage dudit Vieuxchamp [AD 89, 3 E 
15-82, folio 76 verso].

DIMANCHOT Nicole :
-  Le 30 mars  1541 (après  Pâques),  devant  (Colas) Breton,  notaire (à Lindry),  sont  comparus  Edmond Marie et  Nicole 
Dimanchot, son épouse, domiciliés au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à 
Auxerre, un demi-quartier de terre situé au finage des Houches à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DIMANCHOT Pierre :
- En 1528, Pierre Dimanchot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

DIMANCHOT Pierre (le jeune) :
- Le 28 avril 1557, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Germain Rigollet, 
vivant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Pierre Dimanchot le jeune et sa femme Jeanneton Joquelet, domiciliés à 
Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 7 livres tournois à Jacques Cornebise (ou Cornebice), demeurant au hameau de 
Marnay à Poilly-sur-Tholon, la moitié d’une maison située en ladite paroisse de Lindry, tenant d’un long à Jean Gaucher (ou 
Gauché), d’autre long et par-dessous à Blaise Joquelet et par-devant au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folios 18 verso 
& 19 recto].
- Le 27 décembre 1563, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Dimanchot, demeurant à Lindry, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, cinq quartiers de terre au lieu-dit de « Cul d’Oison » et un autre quartier de 
terre au lieu-dit « le poirier aux chiens », le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
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biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  23  octobre  1565,  devant  maître  Rollin,  notaire  au  bailliage  de  Vieuxchamp  à  Charbuy,  en  présence  de  Germain 
Brasdefer, vivant au hameau de Riot à Charbuy, et de Pasquet Berry, demeurant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, 
est comparu Sébastien Menissier, vigneron audit hameau de Riot, lequel a cedé en location à Pierre Dimanchot, manouvrier 
au hameau de Riot à Lindry, une denrée de terre située à Riot, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de 9 sols tournois 
à payer chaque année le jour de la Toussaint [AD 89, 3 E 15-82, folio 58 recto].
- Le 12 juin 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, et en présence de Pierre Houchot, praticien au hameau des  
Houches à Lindry, et de Quentin Lemain, laboureur au hameau de Serein à Chevannes, est comparu maître Pèlerin Bougault, 
lieutenant au bailliage de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de 
Louis Maulnorry), lequel a vendu pour le prix de trois écus soleil à maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté 
d’Auxerre, tous les droits lui revenant sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Maulnorry, ainsi que l’usufruit 
lui appartenant sur une pièce de terre d’un arpent et un quartier. En guise de paiement, ledit Edmé Vincent a cédé audit 
Pèlerin Bougault et à sa femme deux pièces de terre d’un arpent chacune, situées au finage des Houches à Lindry, la première 
tenant d’une part à Pierre Dimanchot et d’autre part à Jean Ozibon (ou Horibon), et la seconde tenant d’un long à Jacques 
Dimanchot,  d’autre  long et  par-dessus audit  Jean  Ozibon (ou  Horibon),  et  par-dessous  à  Pierre  Houchot,  ainsi  que 48 
carreaux de pâture audit finage des Houches, tenant d’un long audit Pierre Houchot et d’autre long audit Jean Ozibon (ou 
Horibon) [AD 89, 3 E 7-304].

DUCHESNE Jean :
- Le 3 novembre 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Lucas Bobin et son épouse Claudine Ferrand, domiciliés à 
Villefargeau, ont vendu au marchand auxerrois Sébastien Bossuat : un demi-arpent de terre au finage de Nancré à Lindry, 
tenant d’une part à Nicolas Naudot, d’autre part à Jean Vigny, par-dessus audit Nicolas Naudot et par-dessous à Dominique 
Naudot ; un quartier de terre au finage de Nancré à Lindry, tenant d’une part à Marguerite, veuve de Pierre Vinot, et d’autre 
part à Marie, veuve de Jean Duchesne ; la sixième partie d’une grange, avec concise et jardin, située audit finage de Nancré à 
Lindry, tenant d’une part à Jean Naudot, d’autre part audit Nicolas Naudot par-dessus à ladite Marguerite, veuve de feu Pierre 
Naudot, et par-dessous à Jean Ferrand ; neuf carreaux de terre à Lindry, au lieu-dit de « la rote Boileaue », et autres héritages 
[AD 89, E 385, folio 93].

DURVILLE Simon :
- Le 17 mai 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry,  sont comparus Jean Delachaume, Thomas Delachaume, Pierre 
Delachaume, François Boileau et Simon Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de 
pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 mai 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Delachaume, Jean Delachaume et Simon 
Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « le champ 
Robineau » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].

DUVAU Jean :
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].
- En 1528, Jean Duvau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

ENGUERRANT Grégoire :
- Le 17 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu Grégoire Enguerrant, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « le bois Rolin » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 décembre 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Grégoire Enguerrant (demeurant à Lindry), 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit « le beau noyer » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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ENGUERRANT Jacques :
- En 1528, Jacques Enguerrant, fils de Pierre Enguerrant, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit  
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 3 mai 1545, devant Colas Breton, notaire à Lindry, Jacques Enguerrant a vendu à Mathurin Breton, résidant à Auxerre, 
un quartier de terre situé à Lindry et appelé « la bois Rolin ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

ENGUERRANT Pierre :
- En 1528, Pierre Enguerrant a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jacques Enguerrant, fils de Pierre Enguerrant, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit  
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

FAUSTONNIER Jean :
- Le 30 décembre 1452, tous les biens situés à Lindry de feu Jean Faustonnier, né mainmortable et décédé sans enfant vivant 
sous son toit, malgré les protestations de sa petite-fille, ont été adjugés par sentence du bailli d’Auxerre aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale, seigneurs de Lindry [AD 89, G 1932].

FÉLIX Edmond :
- Le 12 août 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Félix, maréchal-ferrant vivant à Lindry, 
et d’Hélie Simonnet, praticien résidant à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Nicolas Deguy, docteur 
en médecine en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), lesquels ont procédé à 
un échange de biens : Nicolas Deguy a cédé audit Jean Mallefin un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « près le moulin 
Judas », à Auxerre, tenant d’une part à Germain Tranchant, d’autre part à maître Nicolas Duval, d’un bout au chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre et d’autre bout au chemin commun, et deux denrées de vigne situées au lieu-dit de « Champoulains » à 
Auxerre, tenant d’une part à Edmond Adam et d’un bout à Jean Lozet ; en échange, Jean Mallefin a cédé à Nicolas Deguy un 
demi-arpent de vigne situé à Vaux, au lieu-dit de « Champlat », tenant d’une part audit Nicolas Deguy, d’autre part et d’un 
bout au chemin longeant la rivière et d’autre bout au chemin appelé « le chemin des mulets » [AD 89, E 481].

FÉLIX Thévenin :
- En 1528, Thévenin Félix a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

FERRAND Edmond :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Edmond Ferrand figure comme l’un des tenanciers possédant des 
terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
- En 1528, Edmond Ferrand a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

FERRAND Hélène :
- Le 5 septembre 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Brigide Bougault, fille d’Edmond Bougault et 
d’Hélène Ferrand [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 9 octobre 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisé Germain Bougault, fils d’Edmond Bougault et 
d’Hélène Ferrand [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
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FERRAND Jean :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].

FERRAND Jean :
- Le 3 novembre 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Lucas Bobin et son épouse Claudine Ferrand, domiciliés à 
Villefargeau, ont vendu au marchand auxerrois Sébastien Bossuat : un demi-arpent de terre au finage de Nancré à Lindry, 
tenant d’une part à Nicolas Naudot, d’autre part à Jean Vigny, par-dessus audit Nicolas Naudot et par-dessous à Dominique 
Naudot ; un quartier de terre au finage de Nancré à Lindry, tenant d’une part à Marguerite, veuve de Pierre Vinot, et d’autre 
part à Marie, veuve de Jean Duchesne ; la sixième partie d’une grange, avec concise et jardin, située audit finage de Nancré à 
Lindry, tenant d’une part à Jean Naudot, d’autre part audit Nicolas Naudot par-dessus à ladite Marguerite, veuve de feu Pierre 
Naudot, et par-dessous à Jean Ferrand ; neuf carreaux de terre à Lindry, au lieu-dit de « la rote Boileaue », et autres héritages 
[AD 89, E 385, folio 93].

FLEURY Denise :
- Le 29 avril 1578, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Denise (Fleury), épouse de Martin Girard, a été l’une des deux 
marraines de Perrette Brion, fille de Jean Brion et de Marguerite [AD 89, 4 E 228, registre E1].
- Le 1er novembre 1578, en l’église Sainte-Geneviève à Lindry, a été baptisé Pierre Girard, fils de Martin Girard et de Denise 
Fleury [AD 89, 4 E 228, registre E1].

FOUART Guérin :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Guérin Fouart a été imposé à hauteur de 10 sols et 10 deniers [AD 89, G 1932].

FOUCHEREUX Ythier :
- En 1528, Ythier Fouchereux et son épouse Johain, veuve en premières noces de Jean Boileau, ont été portés sur la liste des  
contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens 
de Lindry et Pourrain].
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].

FRAPPÉ Geoffroy :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où la veuve de Geoffroy Frappé figure parmi les tenanciers possédant 
des terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].

FRAPPÉ Jean :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où la veuve de feu Jean Frappé figure parmi les tenanciers possédant 
des terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].

FRAPPÉ Pierre :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Pierre Frappé figure comme l’un des tenanciers possédant des terres  
dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 65



GARUY Jean :
- Le 30 janvier 1383, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont cédé à titre de bail viager au praticien Jean 
Garuy le moulin de Riot à Lindry, avec le pré attenant, et lui ont versé la somme de 15 francs or pour que celui-ci entreprenne 
la réfection dudit moulin [AD 89, G 1932].

GAUBELIN Michel :
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].

GAUCHER Claude :
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Pierre Moreau, 
dudit  hameau de Vieuxchamp,  et  de Jean Masson,  de Laduz,  sont  comparus d’une part  le vigneron  Barthélemy Basty, 
demeurant à Lindry, et d’autre part Edmond Bellamy, fils de feu Mathieu Bellamy, de Lindry lui aussi, lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : en échange de dix carreaux de vigne au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, Edmond Bellamy 
a donné à Barthélemy Basty une vigne située au hameau de la Rue-Neuve à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty,  
d’autre long à Jean Gaucher (ou Gauché) et par-dessus à Claude Gaucher (ou Gauché), une autre vigne au même hameau, 
tenant d’un long audit Barthélemy Basty, d’autre long à Michel Bellamy et par-dessus et par-dessous audit Jean Gaucher (ou 
Gauché), plus un demi-quartier de terre à Lindry, au lieu-dit « le gué de la pierre », tenant d’un long audit Barthélemy Basty, 
d’autre long audit Jean Gaucher (ou Gauché), par-dessus au chemin commun et par-dessous audit Michel Bellamy, et enfin 
quatre carreaux de terre à faire chènevière situés à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty et d’autre long et par-
dessous audit Jean Gaucher (ou Gauché) [AD 89, 3 E 15-82, folios 44 verso & 45 recto].

GAUCHER Edmée :
- Le 20 septembre 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Edmé Ozibon (ou Oribon), de 
Lindry,  fils  de  feu  Claude Ozibon (ou Oribon) et  d’Edmée Gaucher,  lequel a passé  un contrat  de  mariage avec Marie 
Pougeoise, fille du marchand auxerrois Jean Pougeoise et d’Anne Villon [AD 89, 3 E 7-336].

GAUCHER Guillaume :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Guillaume Gaucher a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du 
chapitre d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].

GAUCHER Jean :
- Le 21 décembre 1556, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
et de Germain Rollin, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Edmond Lelièvre, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu à pour le prix de 9 livres et 4 sols tournois à Jean Gaucher (ou Gauché), lui aussi laboureur à Lindry, un demi-arpent 
de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Chanthumereau », tenant d’un long audit Edmond Lelièvre, d’autre long à Barthélemy 
Basty, par-dessus à Michel Bellamy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folio 26 recto].
- Le 28 avril 1557, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Germain Rigollet, 
vivant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Pierre Dimanchot le jeune et sa femme Jeanneton Joquelet, domiciliés à 
Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 7 livres tournois à Jacques Cornebise (ou Cornebice), demeurant au hameau de 
Marnay à Poilly-sur-Tholon, la moitié d’une maison située en ladite paroisse de Lindry, tenant d’un long à Jean Gaucher (ou 
Gauché), d’autre long et par-dessous à Blaise Joquelet et par-devant au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folios 18 verso 
& 19 recto].
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Pierre Moreau, 
dudit  hameau de Vieuxchamp,  et  de Jean Masson,  de Laduz,  sont  comparus d’une part  le vigneron  Barthélemy Basty, 
demeurant à Lindry, et d’autre part Edmond Bellamy, fils de feu Mathieu Bellamy, de Lindry lui aussi, lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : en échange de dix carreaux de vigne au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, Edmond Bellamy 
a donné à Barthélemy Basty une vigne située au hameau de la Rue-Neuve à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty,  
d’autre long à Jean Gaucher (ou Gauché) et par-dessus à Claude Gaucher (ou Gauché), une autre vigne au même hameau, 
tenant d’un long audit Barthélemy Basty, d’autre long à Michel Bellamy et par-dessus et par-dessous audit Jean Gaucher (ou 
Gauché), plus un demi-quartier de terre à Lindry, au lieu-dit « le gué de la pierre », tenant d’un long audit Barthélemy Basty, 
d’autre long audit Jean Gaucher (ou Gauché), par-dessus au chemin commun et par-dessous audit Michel Bellamy, et enfin 
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quatre carreaux de terre à faire chènevière situés à Lindry, tenant d’un long audit Barthélemy Basty et d’autre long et par-
dessous audit Jean Gaucher (ou Gauché) [AD 89, 3 E 15-82, folios 44 verso & 45 recto].

GAUCHER Pierre (l’aîné) :
- En 1528, Pierre Gaucher a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 1er juillet 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Gaucher le jeune, fils  de Pierre Gaucher l’aîné, 
laboureur à Lindry, et de Marie, assisté de Thiénon Gaucher (le jeune), de Lindry lui aussi, a passé un contrat de mariage 
avec Perrette Facquement, fille de Guillemin Facquement et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au hameau de Laborde, en la 
paroisse Saint-Gervais. Le futur marié apporte : un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Thiénon Gaucher (l’aîné) et d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Joquelet (ou Jobelet) ; un quartier de 
pré situé à Lindry, au lieu-dit « les hastes », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit Pierre Gaucher l’aîné et 
par-dessous aux hoirs de feu Pierre Naudot ; et enfin sept perches de vigne à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant 
d’une part aux hoirs et à la veuve de Jean Joquelet (ou Jobelet) et d’autre part au père du marié [AD 89, E 425, folio 13 
verso].

GAUCHER Thiénon (l’aîné) :
- Le 6 mars 1525  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, les laboureurs Perron Michau, Jean Brisson et Thiénon 
Gaucher, domiciliés à Lindry, ont vendu pour la prix de 30 livres tournois au doyen du chapitre d’Auxerre une rente annuelle 
et perpétuelle de 60 sols tournois [AD 89, E 380, folio 127].
- Le 6 mars 1525 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Thiénon Gaucher et de Pierre Michau, de 
Lindry, est comparu l’honorable homme Nicolas de Neufbourg, résidant à Paris, lequel a présenté à maître Pierre Maignain, 
prêtre et promoteur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville),  deux contraintes ordonnant au clergé de l’évêché de 
payer,  pour l’année 1523, un impôt d’un montant total  de 1019 livres et 10 sols tournois, mais  ledit Pierre Maignain a 
répondu que l’évêque d’Auxerre ne lui avait pas donné d’instruction en la matière [AD 89, E 484].
- Le 1er juillet 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Gaucher le jeune, fils  de Pierre Gaucher l’aîné, 
laboureur à Lindry, et de Marie, assisté de Thiénon Gaucher (le jeune), de Lindry lui aussi, a passé un contrat de mariage 
avec Perrette Facquement, fille de Guillemin Facquement et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au hameau de Laborde, en la 
paroisse Saint-Gervais. Le futur marié apporte : un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Thiénon Gaucher (l’aîné) et d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Joquelet (ou Jobelet) ; un quartier de 
pré situé à Lindry, au lieu-dit « les hastes », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit Pierre Gaucher l’aîné et 
par-dessous aux hoirs de feu Pierre Naudot ; et enfin sept perches de vigne à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant 
d’une part aux hoirs et à la veuve de Jean Joquelet (ou Jobelet) et d’autre part au père du marié [AD 89, E 425, folio 13 
verso].

GAUCHER Thiénon (le jeune) :
- Le 1er juillet 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Gaucher le jeune, fils  de Pierre Gaucher l’aîné, 
laboureur à Lindry, et de Marie, assisté de Thiénon Gaucher (le jeune), de Lindry lui aussi, a passé un contrat de mariage 
avec Perrette Facquement, fille de Guillemin Facquement et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au hameau de Laborde, en la 
paroisse Saint-Gervais. Le futur marié apporte : un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Thiénon Gaucher (l’aîné) et d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Joquelet (ou Jobelet) ; un quartier de 
pré situé à Lindry, au lieu-dit « les hastes », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit Pierre Gaucher l’aîné et 
par-dessous aux hoirs de feu Pierre Naudot ; et enfin sept perches de vigne à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant 
d’une part aux hoirs et à la veuve de Jean Joquelet (ou Jobelet) et d’autre part au père du marié [AD 89, E 425, folio 13 
verso].

GAUDON François :
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].

GAUTHIER Gilbert :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Gilbert Gauthier a été imposé à hauteur de 5 sols [AD 89, G 1932].
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- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte  réelle et personnelle. Gilbert Gauthier a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du 
chapitre d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 14].

GAUTHIER Philebert :
- En 1528, Philebert Gauthier a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GENDROT Phélippon :
- En 1528, la veuve de Phélippon Gendrot a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers 
le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GEOFFROY Jean :
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].

GEORGIN Colas :
- En 1528, Colas Georgin (ou Jorgin) a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GEORGIN Colas :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

GEORGIN Fiacre :
- Le 24 août 1574, sont comparus Claude Mignerez, tissier en toile, Thiénon Delachaume et Edmonde Lelièvre, ainsi que 
Fiacre Claveau et Marie Ozibon (veuve de feu Fiacre Georgin), lesquels ont reconnu être les tenanciers avec d’autres d’une 
pièce de terre de 30 arpents située au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, chargée d’une rente annuelle 
de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

GEORGIN Jean :
- Le 13 mai 1499, devant Jean Georgin, notaire (à Lindry), est comparu Jean de Celles, demeurant à Lindry, lequel a reçu à 
titre de bail perpétuel de Thibault Naudot et autres des biens situés à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle de trois sols 
tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 août 1511, devant Jean Georgin, notaire (à Lindry), sont comparus Simon Breton, Thiénon Naudot, fils de Simon 
Naudot, et Colas Parisot, lesquels ont fait un bail d’héritages situés à Lindry, moyennant 4 sols et 7 deniers de rente foncière. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 mars 1525 n.s., devant (Jean) Georgin, notaire (à Lindry), Colas Naudot et Thiénon Naudot, fils de Simon Naudot, ont 
vendu trois quartiers de terre à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 décembre 1550, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Boileau, demeurant à Lindry, lequel a 
reconnu devoir à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une rente annuelle de trois sols tournois, rente créée le 13 mai 1499 
devant maître Jean Georgin, notaire (à Lindry), ceci par Jean de Celles au profit de Thibault Naudot (qui avait cédé ce jour-là 
audit Jean de Celles plusieurs biens situés à Lindry, à titre de bail perpétuel). Cette reconnaissance de rente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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GEORGIN Jean :
- Le 4 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Jacques Bernard, curé de Molesmes, au nom et comme 
procureur de Jean Leclerc, maître ès arts et bachelier en théologie, curé de Lindry, a amodié pour un an la cure de Lindry au 
prêtre Jean Georgin, domicilié à Lindry, ceci à partir du 1er août 1522 [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].
- Le 22 août 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu messire Jean Georgin, exécuteur testamentaire de 
feu Jean Michau, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié en ladite ville d’Auxerre, un arpent de terre situé au lieu-dit du 
« Champ du Cormyer » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 août 1549, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, messire Jean Georgin a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, un canton de pré et marais situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 mars 1550 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, le prêtre Jean Georgin, demeurant à Lindry, a vendu à Marie 
Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry, deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit « les Binanceaulx », et un arpent et demi 
de pré à Lindry, au lieu-dit « le gayn de Chazelles », lesquels pré et terre il a aussitôt repris le même jour en location de ladite 
veuve, ceci pour une rente annuelle de quatre bichets de blé froment. Ces deux actes sont signalés dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 7 juin 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, messire Jean Georgin a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite  ville  d’Auxerre,  un  quartier  de  pré  situé  à  Lindry,  appelé  « les  prés  de  Lindry ».  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

GEORGIN Jean :
- En 1528, la veuve de Jean Georgin (ou Jorgin) a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GEORGIN Jean :
- En 1528, Jean Georgin (ou Jorgin) a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 27 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, domicilié à Auxerre, deux tiers de la dixième partie de la 
moitié d’une maison ayant appartenu aux défunts Jean Cordier puis Regnault Michau, avec grange, cour et concise, le tout 
situé en la paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, au lieu-dit de « la cour Cordier »,  tenant d’une part à Antoine 
Pourrant, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Cordier, d’un long au noble seigneur messire Claude de Beaujeu et d’autre 
long à la rue commune sous les Cordeliers [AD 89, 3 E 14-3, folio 526 recto].
- Le 19 mai 1535, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a vendu 
pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, résidant à Auxerre, en son nom et pour son frère mineur Pierre  
Georgin, tous les droits dont il a hérité avec celui-ci de leurs défunts parents, Simon Georgin et Eugienne Michau, relatifs à 
une grande chambre basse et à la moitié d’une cave situées en une maison ayant appartenu à la défunte Phileberte, veuve de 
Jean Cordier, où ledit Nicolas Michau a élu domicile, maison se trouvant à Auxerre, sous la croix de pierre, en la paroisse de 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 14-3, folio 535 recto].

GEORGIN Jean :
- Le 6 février 1559 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparue Marion Boivin, 
veuve de Pierre Pomot, domiciliée à Charbuy, laquelle a échangé des biens fonciers avec Edmé Colas, charpentier à Lindry, 
lui donnant un demi-quartier de terre situé à Lindry, tenant d’un long à Guillemin Bougault, bien dont elle a hérité de feu 
maître Jean Georgin, son oncle [AD 89, 3 E 15-82, folios 73 verso & 74 recto].

GEORGIN Jean :
- Le 5 mars 1572, devant Pierre Armant, notaire à Lindry, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Prudhomme et 
Perrette Georgin, sa femme, lesquels ont vendu à Jean Brébault et à Marie Bachelet, son épouse, domiciliés à Lindry, tous les 
droits de ladite Perrette Georgin sur une maison, avec concise, située à Lindry, et sur un quartier de terre à Villefargeau, ces 
droits lui venant par héritage de sa défunte grand-mère, veuve de feu Jean Georgin [AD 89, E 397].
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GEORGIN Pierre :
- Le 14 septembre 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont 
accordé à Nicolas Michau, praticien au bailliage d’Auxerre, un bail perpétuel et héréditaire pour le domaine d’Alpin à Lindry, 
composé de 34 arpents de terres en une seule pièce, tenant d’un long au grand chemin allant d’Auxerre à Egleny, d’autre long 
aux hoirs de feu Hélie Mamerot, d’un bout aux hoirs de feu Pierre Georgin et d’autre bout aux « dépointures », à charge pour 
lui de livrer chaque année aux greniers du chapitre 34 boisseaux de blé et de payer au trésorier dudit chapitre une redevance 
en espèce de 17 sols tournois, à payer le jour de la Saint-André [AD 89, G 1932].

GEORGIN Pierre :
- Le 19 mai 1535, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a vendu 
pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, résidant à Auxerre, en son nom et pour son frère mineur Pierre  
Georgin, tous les droits dont il a hérité avec celui-ci de leurs défunts parents, Simon Georgin et Eugienne Michau, relatifs à 
une grande chambre basse et à la moitié d’une cave situées en une maison ayant appartenu à la défunte Phileberte, veuve de 
Jean Cordier, où ledit Nicolas Michau a élu domicile, maison se trouvant à Auxerre, sous la croix de pierre, en la paroisse de 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 14-3, folio 535 recto].

GEORGIN Pierre :
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].

GEORGIN Roiche :
- Le 12 novembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le laboureur Roiche Georgin, résidant à Lindry, a reçu à 
bail perpétuel de François Breton, marchand tonnelier à Auxerre, trois quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit « Les Annoy » 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 248].

GEORGIN Simon :
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].
- Le 16 juillet 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu le prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, lequel a 
cédé à titre de bail perpétuel à Jean Bossuat, laboureur demeurant au hameau de La Bruyère à Villefargeau, une pièce de terre 
de deux arpents à Lindry, au lieu-dit de « Genilly », tenant d’une part à Nicolas Bossuat, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus aux terres de ladite cure de Lindry, et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Simon Georgin, ceci moyennant 
une rente foncière annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer le jour de la Saint-André [AD 89, E 381, folio 30].
- Le 19 mai 1535, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a vendu 
pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, résidant à Auxerre, en son nom et pour son frère mineur Pierre  
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Georgin, tous les droits dont il a hérité avec celui-ci de leurs défunts parents, Simon Georgin et Eugienne Michau, relatifs à 
une grande chambre basse et à la moitié d’une cave situées en une maison ayant appartenu à la défunte Phileberte, veuve de 
Jean Cordier, où ledit Nicolas Michau a élu domicile, maison se trouvant à Auxerre, sous la croix de pierre, en la paroisse de 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 14-3, folio 535 recto].

GEORGIN Thiénon :
- En 1528, Thiénon Georgin (ou Jorgin) a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GILLOT Pierre :
- En 1369, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont cédé à titre de bail viager à Pierre Gillot une pièce de pré 
au finage de Riot à Lindry, appelée « le pré du moulin de Riot » [AD 89, G 1932].

GIRARD Martin :
- Le 10 août 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Sébastien Menissier 
et de Claude Barbette, de Charbuy, sont comparus d’une part Edmond Bellamy, vigneron au hameau de Riot à Charbuy, et 
d’autre part Etienne Travelly, vigneron au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont procédé à un échange de biens : en 
échange d’un quartier et demi de terre situé au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, Etienne Travelly a reçu d’Edmond 
Bellamy un quartier et demi de terre au lieu-dit de « champ Thumereau » à Lindry, tenant d’un long audit Etienne Travelly, 
d’autre long à Martin Girard et par-dessous à Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82, folios 21 verso & 22 recto].
- Le 29 avril 1578, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Denise (Fleury), épouse de Martin Girard, a été l’une des deux 
marraines de Perrette Brion, fille de Jean Brion et de Marguerite [AD 89, 4 E 228, registre E1].
- Le 1er novembre 1578, en l’église Sainte-Geneviève à Lindry, a été baptisé Pierre Girard, fils de Martin Girard et de Denise 
Fleury [AD 89, 4 E 228, registre E1].

GIRARD Pierre :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Pierre Girard figure comme l’un des tenanciers possédant des terres 
dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].

GIRARD Pierre :
- Le 1er novembre 1578, en l’église Sainte-Geneviève à Lindry, a été baptisé Pierre Girard, fils de Martin Girard et de Denise 
Fleury [AD 89, 4 E 228, registre E1].

GONTIER Claude :
- Le 8 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Goureau (ou Goreau), né le même jour, 
fils de l’honorable Pierre Goureau (ou Goreau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses parrains ont été les honorables 
hommes  maîtres  Jacques  Chalmeaux  (ou  Challemeau),  prévôt  d’Auxerre,  et  Claude  Gontier  (ou  Gonthier),  chanoine 
d’Auxerre et prieur d’Andryes ; sa marraine a été Anne, femme de Jean Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 janvier 1554  n.s. (jour de la fête de Saint-Vincent), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée en la 
maison du chanoine Claude Gontier (ou Gonthier) la religieuse personne frère Jean Legrand, prêtre et religieux de l’ordre de 
Citeaux en la communauté de Reigny à Vermenton, dont le corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de 
Saint-Regnobert, derrière le chœur de ladite église [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 octobre 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Gontier, chanoine d’Auxerre et curé de Lindry, a cédé 
à titre de bail et amodiation à Edmond Bossuat, maire de Lindry, la cure de Lindry avec tous ses fruits et usufruits, profits et  
émoluments, ceci pour trois ans à partir du 1er novembre 1560 et moyennant une rente annuelle de 100 livres tournois à payer 
en deux fois (le 1er mai et le 1er novembre) [AD 89, E 388, folio 78].
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Eustache Maillard et du marchand 
Albert (de) Vernillat, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître 
Claude Gontier, chanoine du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre et curé de Lindry, lequel a vendu à réméré 
pour un an à l’honorable homme Claude Collot, marchand apothicaire à Auxerre, une maison de fond en comble située au 
bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part à Jean Pigeotte (ou Pijote) et d’autre part à  
Jean Bellot (ou Beslot), ainsi qu’un jardin situé en la rue des Buttes, tenant par-dessous à la maison neuve dudit Jean Pigeotte  
(ou Pijote),  par-dessus aux murailles  de la  ville,  d’un bout  à  Pierre  Bruère  et  d’autre  bout  à une petite  ruelle,  le  tout  
moyennant le prix de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 6].

GOUBY dit SURPELLY Jean :
- Le 10 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Gouby dit Surpelly, vivant à Lindry, a reçu à 
bail de maître Pierre Saujot, avocat à Auxerre, une maison avec concise située au lieu-dit de « Pied de Rat », sans la grange et 
le passage pour s’y rendre (réservés au bailleur pour y garder son grain), ainsi que trois perches de vigne [AD 89, 3 E 6-326].

GRAIL Vigile :
- Le 13 mai 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, est comparu Vigile Grail, demeurant à Lindry, lequel a vendu à 
son frère Jean Grail, praticien à Auxerre, la tierce partie de la moitié et la quarte partie de l’autre moitié d’une maison située à 
Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, ceci en la rue par laquelle on va de la croix de pierre à la maison-Dieu de 
Saint-Vigile [AD 89, E 380, folio 222].
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GRANGER Jean :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Jean Granger a été imposé à hauteur de 2 sols et 6 deniers [AD 89, G 1932].

GRAULLON Louis :
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de l’arpenteur Pierre Chantereau, domiciliés à Lindry, le vigneron 
Louis Graullon, demeurant lui aussi à Lindry, a vendu pour 30 sols tournois au laboureur Edmond André, domicilié en la 
même paroisse, la septième partie d’un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Gouez » à Pourrain, lui appartenant en 
indivis avec ses frères et sœurs, tous héritiers de feu Martin Bougault, tenant d’une part à Pèlerin Nicault et d’autre part aux 
hoirs de feu Jean Mémain [AD 89, E 400].
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de Louis Graullon, tous deux résidant à Lindry, le vigneron Pierre 
Chantereau, demeurant à Charbuy, a vendu pour le prix de 6 livres tournois au vigneron Etienne Berry, domicilié au hameau 
du Fonteny à Lindry, trois pièces de terres d’un demi-arpent au lieu-dit « les Gouez Lucie », la première tenant d’une part aux 
hoirs de Léonard Massé (ou Macé) et d’autre part à Thiénon Delachaume, la seconde tenant d’un long à Guillaume Musnier 
et d’autre à Jean Chantereau, et la troisième tenant audit vendeur et audit acheteur [AD 89, E 400].

GRISARD Anne :
- Le 21 mars 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Grisard, fille de Jean Grisard et d’Anne, 
domiciliés à Lindry.  Son parrain a été le mercier auxerrois Germain Armant ; ses marraines ont été Honorine (Pichard), 
femme de l’apothicaire auxerrois François Rémond, et Anne Pougeoise, fille de Jean Pougeoise [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 86 recto].

GRISARD Edmée :
- Le 8 septembre 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été la 
marraine d’Edmé Séguin, fils d’Edmond Séguin et Edmée Grisard [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

GRISARD Edmond :
- Le 17 mars 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Collesson et Nicolas Grisard, tuteurs et 
curateurs des enfants mineurs de feu Edmond Grisard, de Lindry, lesquels ont reconnu avoir reçu de Nicolas Hollot, commis 
à la recette et distribution des deniers destinés au remboursement des munitions de l’armée royale du maréchal (Arthus) de 
Cossé, la somme de 45 livres tournois pour les trois muids de vin clairet que ledit défunt Edmond Grisard avait dû fournir à 
l’armée en question [AD 89, 3 E 7-303].

GRISARD Etienne :
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].

GRISARD Geneviève :
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].
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GRISARD Jean :
- Le 21 mars 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Grisard, fille de Jean Grisard et d’Anne, 
domiciliés à Lindry.  Son parrain a été le mercier auxerrois Germain Armant ; ses marraines ont été Honorine (Pichard), 
femme de l’apothicaire auxerrois François Rémond, et Anne Pougeoise, fille de Jean Pougeoise [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 86 recto].
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].

GRISARD Jean (le jeune) :
- Le 29 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Patin et de Jean Grisard le jeune, 
domiciliés à Lindry, est comparu maître Nicolas Breton, praticien audit Lindry, qui a reconnu avoir reçu de l’honnête femme 
Anne Michel, veuve de feu maître Mathurin Breton, domiciliée à Auxerre, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme 
Jean Seurrat, vivant lui aussi à Auxerre, la somme de 140 livres tournois en paiement de biens que ledit Nicolas Breton a eus 
en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a rachetés [AD 89, E 390, folio 90].

GRISARD Jean :
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].

GRISARD Jeanne :
- En 1528, Jeanne Grisard a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GRISARD Nicolas :
- Le 17 mars 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Collesson et Nicolas Grisard, tuteurs et 
curateurs des enfants mineurs de feu Edmond Grisard, de Lindry, lesquels ont reconnu avoir reçu de Nicolas Hollot, commis 
à la recette et distribution des deniers destinés au remboursement des munitions de l’armée royale du maréchal (Arthus) de 
Cossé, la somme de 45 livres tournois pour les trois muids de vin clairet que ledit défunt Edmond Grisard avait dû fournir à 
l’armée en question [AD 89, 3 E 7-303].

GRISARD Perrenet :
- Le 18 juin 1531,  devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Dominique Naudot,  de Lindry,  a vendu à Perrin Lamy, 
laboureur demeurant à Lindry lui aussi, un demi-arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée de Lindry », tenant 
d’un long à Perrenet Grisard, d’autre long à Pierre Naudot, par-dessus à la veuve et aux hoirs de Perron Ozibon (ou Oribon) 
et par-dessous au grand chemin qui va de Lindry à Charbuy, ceci moyennant le prix de 110 sous tournois en principal et de 5 
sous tournois de pot de vin [AD 89, 3 E 1-6].
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].
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GRISARD Pierre :
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].

GRISARD dit ROBERT Thévenin :
- Le 3 février 1487 n.s., les laboureurs Thévenin Grisard dit Robert, Jean Bougault et Pierre Bougault, domiciliés à Lindry, 
ont reconnu avoir reçu en location pour vingt ans des chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une pièce de terres 
vacantes d’environ 40 arpents, située au lieu-dit « les bois gâtés » à Pourrain, ceci moyennent une rente annuelle en nature de 
dix bichets de blé froment, à livrer chaque année au grenier du chapitre à Auxerre [AD 89, G 1958].

GROLLON Edmond :
- En 1528, Edmond Grollon a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GUÉRIN Etienne :
- En 1528, la veuve d’Etienne Guérin a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GUÉRIN Etienne :
- En 1528, Etienne Guérin a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GUÉRIN Guillaume :
- En 1528, Guillaume Guérin a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GUÉRIN Guillemin :
- En 1528, les héritiers de feu Guillemin Guérin ont été portés sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens  
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GUÉRIN dit REGNAULT Jean :
- En 1528, Jean Guérin dit Regnault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GUÉRIN Jean :
- Le 17 décembre 1556, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Pierre Moreau 
et  de  Damien  Masson,  demeurant  tous deux à  Charbuy,  est  comparue  Jeanne  Narjot,  veuve  de  Jean  Payat  (ou  Paiat), 
domiciliée à Charbuy, tutrice légitime de ses enfants, laquelle a reconnu avoir reçu de Jean Guérin, laboureur au hameau de 
Riot à Lindry, la somme de 66 sols et 4 deniers tournois, ceci pour le rachat de la moitié d’une rente annuelle de 6 sols et 8 
deniers tournois constituée le 29 décembre 1544 devant ledit maître Rollin, ainsi que la somme de 100 sols pour le rachat 
d’une rente annuelle de 5 sols tournois portant sur la maison de feu Jean Probelle, père de la femme dudit Jean Guérin [AD 
89, 3 E 15-82, folio 24 recto & verso].

GUÉRIN Pierre (le jeune) :
- En 1528, Pierre Guérin le jeune a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GUEUDON François :
- En 1528, François Gueudon a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

GUILLEMIN Jean :
- Le 23 mars 1601, le laboureur Jean Guillemin, demeurant à Lindry, a reçu à bail des terres appartenant aux quatre héritiers 
du défunt écuyer Jean Michau, sieur d’Alpin, à savoir : Laurent Le Prince, sieur de Soleine et du Buisson, veuf de feu Marie 
Michau et tuteur des enfants mineurs qu’il a eus d’elle ; demoiselle Claude de Bongars, veuve de feu Pierre Michau et tutrice 
des enfants mineurs qu’elle a eus de lui ; l’écuyer Regnault Michau ; et dame Claude Michau, épouse quant à elle de maître 
Macé Courmet [AD 89, E 431].
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GUILLEMOT Geneviève :
-  Le 3 mars  1577  n.s.,  en l’église  Sainte-Geneviève  de Lindry,  a été baptisée Geneviève Guillemot,  fille  de Guillaume 
Guillemot et d’Edmonde Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

GUILLEMOT Guillaume :
- Le 1er mai 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Jeanne Guillemot, fille de Guillaume Guillemot et 
d’Edmonde Bougault. L’une des deux marraines a été Marie, femme de Claude Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
-  Le 3 mars  1577  n.s.,  en l’église  Sainte-Geneviève  de Lindry,  a été baptisée Geneviève Guillemot,  fille  de Guillaume 
Guillemot et d’Edmonde Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 7 juin 1578,  en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisé Jean Guillemot,  fils  de Guillaume Guillemot  et 
d’Edmonde Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 30 janvier 1582, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Nicolas Graullon, de 
Charbuy, tuteur provisionnel de Médard Payat, âgé de 17 ans, et de Claudine Payat, âgée de 6 ans, enfants mineurs de feu 
Nicolas Payat et de Médarde Guillemot (remariée à Claude Rollin), lequel comparant, avec le consentement des oncles de ses 
deux pupilles, à savoir Guillaume Guillemot et Jean Guillemot, de Lindry, et Louis Payat, de Charbuy, a confié les deux 
enfants à ladite Médarde Guillemot, leur mère, à charge pour elle et Claude Rollin, son second mari, de nourrir ledit Médard 
Payat pendant un an et ladite Claudine Payat pendant neuf ans [AD 89, 3 E 15-82].

GUILLEMOT Jean :
- Le 30 janvier 1582, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Nicolas Graullon, de 
Charbuy, tuteur provisionnel de Médard Payat, âgé de 17 ans, et de Claudine Payat, âgée de 6 ans, enfants mineurs de feu 
Nicolas Payat et de Médarde Guillemot (remariée à Claude Rollin), lequel comparant, avec le consentement des oncles de ses 
deux pupilles, à savoir Guillaume Guillemot et Jean Guillemot, de Lindry, et Louis Payat, de Charbuy, a confié les deux 
enfants à ladite Médarde Guillemot, leur mère, à charge pour elle et Claude Rollin, son second mari, de nourrir ledit Médard 
Payat pendant un an et ladite Claudine Payat pendant neuf ans [AD 89, 3 E 15-82].

GUILLEMOT Jean :
- Le 7 juin 1578,  en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisé Jean Guillemot,  fils  de Guillaume Guillemot  et 
d’Edmonde Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

GUILLEMOT Jeanne :
- Le 1er mai 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Jeanne Guillemot, fille de Guillaume Guillemot et 
d’Edmonde Bougault. L’une des deux marraines a été Marie, femme de Claude Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

GUYON Jean :
- En 1528, Jean Guyon a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

HERBELIN Guillaume :
- Le 31 mars 1404, le chanoine d’Auxerre Jean Piqueron, procureur du chapitre de la cathédrale, a acquis des biens à Lindry 
appartenant à Guillaume Herbelin et à Jeanne, son épouse [AD 89, G 1932].

HÉROUET Antoine :
Poète néo-platonicien à la cour du roi François Ier et ami du poète Clément Marot. 
- Vers 1492, à Paris ou en Normandie, est né Antoine Hérouet, fils de Jean Hérouet, trésorier du roi, et de Marie Malingre, 
elle-même fille de Jean Malingre et de Blanche Rolland, de Paris [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le  
prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), pages 49 et 64].
- En 1524, Antoine Hérouet a reçu de Marguerite de Navarre, sœur du roi François Ier, une pension de deux cents livres 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 50].
- Le 2 avril 1527, à Paris, Antoine Hérouet a été nommé auditeur au Châtelet [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët,  
le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 50].
-  En  1529,  Antoine  Hérouet  a  reçu  de  Marguerite  de  Navarre  et  de  sa  mère  Louise  de  Savoie  une  pension  annuelle 
extraordinaire, qui lui a été versée jusqu’en 1539 [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son  
temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 50].
- Le 25 juillet 1532, à Paris, Antoine Hérouet a reçu en location d’Adam Denise, veuf de Guillemette de Bèze, une maison 
située en la rue de la Bretonnerie qui avait appartenu à feu Regnault de Bèze, notaire et secrétaire du roi, ledit locataire se  
faisant qualifier dans l’acte de seigneur de Maison-Neuve, arrière-fief du fief et hameau de Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-
Roi (78)  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
pages 50, 151 et 152].
- Entre le 29 décembre 1536 et le 25 janvier 1537 n.s., devenu poète réputé, Antoine Hérouet a présenté au roi François Ier, 
lors d’un bref séjour du souverain à Paris, le manuscrit de son poème intitulé L’Androgyne, issu de la traduction libre, en vers 
de dix syllabes, de L’Androgyne de Platon [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, 
Honoré Champion, Paris (2007), page 51].
- En 1538, Antoine Hérouet a été nommé par le roi François Ier abbé de l’abbaye de Cercanceaux à Souppes-sur-Loing (77).
- Le 22 septembre 1538, Antoine Hérouet a été confirmé par le pape Paul III à la dignité d’abbé de l’abbaye de Cercanceaux 
à Souppes-sur-Loing (77), recevant du souverain pontife l’autorisation de conserver ses bénéfices de prieur commendataire 
du prieuré de Nesles-la-Gilberde, près de Rozay-en-Brie (77), et de curé de l’église Saint-Germain à Villepreux (78), dignités 
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qui ne lui étaient pas contestées, mais aussi sa charge de curé de l’église Sainte-Geneviève à Lindry, qui lui était contestée à 
l’époque [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
pages 431 à 433].
- Le 20 décembre 1541, à Paris, l’abbé Antoine Hérouet a désigné un procureur pour plaider en son nom au sujet de biens 
demeurant en l’abbaye de Cercanceaux, à Souppes-sur-Loing (77), et ayant appartenu à l’ancien abbé Jean de Molles, décédé 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 53].
- En 1542, chez Etienne Dolet et Pierre de Tours, à Lyon (69), puis chez Nicolas Paris, à Troyes (10), Antoine Hérouet a 
publié un receuil de poèmes en vers de dix syllabes, dont La Parfaite Amie où il s’est fait le chantre de l’amour platonique. 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 53].
- Le 28 mars 1543, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a reçu en donation de son frère aîné Nicolas Hérouet une partie de 
l’arrière-fief de Maison-Neuve, dépendant du fief et hameau de Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Roi (78) [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 54].
- Le 29 novembre 1544, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a acheté au nom de Gaston Olivier deux maisons situées en la 
rue Vieille-du-Temple, l’une où il demeurait et l’autre où logeait sa mère, Marie Malingre, remariée en secondes noces à Jean 
de La Ballue [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
page 54].
- Le 5 décembre 1544, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet, qui était aussi chapelain de la chapelle Saint-Louis en l’église 
Saint-Denis à Coulommiers (77), a cédé en location à Nicolas Aleaume, pour trois années consécutives, une partie de ses 
revenus à Rozay-en-Brie (77), à charge pour le locataire de faire dire la messe [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët,  
le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 54].
- Le 18 mai 1545, l’abbé Antoine Hérouet a été nommé chancelier de France [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët,  
le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 54].
- Le 26 mars 1547, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet et les religieux de l’abbaye de Cercanceaux se sont départis de criées 
sur deux seigneuries appartenant à Prégent Lucas, suite à une décision du parlement de Paris, et le même jour ledit abbé de 
Cercanceaux a reçu dudit Prégent Lucas, par l’intermédiaire de Madeleine Olivier, une rente annuelle de 177 livres [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 21 septembre 1550, à Paris (75), le grand archidiacre d’Angers Gaston Olivier, seigneur de Mancy (51), a certifié que 
l’abbé Antoine Hérouet était comme lui tuteur et curateur du jeune Antoine Hérouet, neveu des deux hommes et fils de feu 
Georges Hérouet, ancien trésorier des guerres, et de Madeleine Olivier, remariée à l’écuyer Jean de La Salle, seigneur de 
Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Bois et capitaine de Saint-Germain-en-Laye (78), précisant en outre qu’il avait remis audit 
abbé Antoine Hérouet la somme de 6900 livres pour acheter une charge de notaire et secrétaire du roi pour leur neveu et pour 
doter leur nièce Marie Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps,  Honoré 
Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 28 novembre 1550, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a fait établir une quittance au nom de Gaston Olivier, grand 
archidiacre d’Angers (49), certifiant qu’il a bien reçu de celui-ci la somme de 6900 livres qu’il lui avait confiée pour acheter 
une charge de notaire pour leur jeune neveu Antoine Hérouet et pour doter leur nièce Marie Hérouet [André Gendre et Loris 
Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 56].
- Le 7 octobre 1551, l’abbé Antoine Hérouet, aumônier du roi Henri II, a été nommé par celui-ci administrateur de l’évêché 
de Digne (04), devenu vacant par la promotion de l’évêque Antoine Olivier à l’évêché de Lombez (32)  [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 57].
- Le 18 octobre 1551, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet, aumônier du roi Henri II, a donné une procuration à son frère 
Jean Hérouet pour administrer en son nom l’évêché de Digne (04) [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le 
prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 57].
- En 1552, l’abbé Antoine Hérouet est devenu prieur commendataire du prieuré de Saint-Eloi à Longjumeau (91), succédant à 
ce poste à Théodore de Bèze devenu calviniste [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, 
Honoré Champion, Paris (2007), page 57].
- Le 6 février 1553, l’abbé Antoine Hérouet a été confirmé par le pape Jules III à la dignité d’évêque de Digne (04) [Prévost 
& Roman d’Amat, Dictionnaire de biographie française, tome XVII, colonne 1101 ; André Gendre et Loris Petris, Antoine 
Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), pages 57 et 58].
- Le 10 août 1554, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a accepté un compromis avec la communauté de Tanaron, à La 
Robine-sur-Galabre (04) [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, 
Paris (2007), page 58].
- Le 11 mai 1556, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a transigé avec les chanoines de sa cathédrale au sujet du droit de 
présentation des curés du diocèse de Digne, ceci dans toutes les paroisses où lesdits chanoines ont acquis des prébendes 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 58].
- Ledit 11 mai 1556, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a créé un canonicat dans sa cathédrale pour son neveu Jean 
Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
page 58].
- Le 17 mai 1556, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a accepté un compromis avec la communauté de Mousteyret, au 
Brusquet (04)  [André Gendre et  Loris Petris,  Antoine Héroët,  le poète,  le prélat et son temps,  Honoré Champion,  Paris 
(2007), page 58].
- Le 19 mai 1556, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a accepté un compromis avec la communauté de Marcoux (04) 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 58].
- Le 2 novembre 1556, à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet et son neveu Antoine Hérouet, seigneur de Carrières-sous-Bois 
au Mesnil-le-Roi (78), ont chargé maître Guillaume Normant, procureur au Châtelet de Paris, de plaider pour eux contre Jean 
de La Salle, veuf de Madeleine Olivier, en faveur des enfants mineurs de la défunte [André Gendre et Loris Petris, Antoine 
Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
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- Le 11 juin 1558, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a ordonné la réparation de l’église de Champtercier (04) [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
- Le 23 novembre 1560, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a transigé avec la municipalité de Digne [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
- Le 6 novembre 1562, à Château-Landon (77), l’évêque Antoine Hérouet a fait une donation à sa nièce Louise Hérouet, fille 
des défunts Georges Hérouet et Madeleine Olivier [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son  
temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
- Le 3 février 1563, à Digne (04), les habitants de Barles (04) ont adressé une sommation à l’évêque Antoine Hérouet [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
- Le 19 mai 1564, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a conclu un accord avec les habitants de Barles (04)  [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 60].
- Le 16 juillet 1566, devant Jean Trouvé, notaire à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet a fait enregistrer son testament, 
léguant tout son argent et tous ses revenus à son frère Jean Hérouet et à sa sœur cadette Louise Hérouet [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), pages 427 à 430].
- Le 21 novembre 1566, à Château-Landon (77), l’évêque Antoine Hérouet a donné à sa sœur cadette Louise Hérouet sa part 
de la maison familiale de Paris (75) [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré 
Champion, Paris (2007), page 60].
- Le 25 septembre 1567, à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet a assisté à l’ouverture de l’assemblée générale du clergé de 
France, qui devait durer jusqu’au 9 février 1568  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son 
temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 60].
- Entre le 25 octobre et le 20 décembre 1567, sans doute à Paris (75), est décédé l’évêque de Digne Antoine Hérouet [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 60].

HORRY Jean :
- En 1528, Jean Horry a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

HOUCHOT Marguerite :
- Le 27 juin 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy,  Médard Ragon, fils de Thiénon 
Ragon et de Jeanne Fleury, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Houchot, fille de Nicolas Houchot et de Claudine 
Guérin [AD 89, 3 E 15-82].
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].

HOUCHOT Marie :
- Le 7 mai 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Houchot, praticien à Charbuy, et de 
Jean Boileau, tonnelier vivant à Lindry, est comparu l’honorable homme maître Pèlerin Bougault, lieutenant en la judicature 
de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de Louis Maulnorry),  
lequel a vendu pour le prix de 32 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme maître Germain Simonnet, contrôleur du 
domaine du roi à Auxerre, la moitié de dix arpents de terres labourables, de prés et de taillis situés au finage de La Bruyère à 
Villefargeau [AD 89, 3 E 7-304].
- Le 12 juin 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, et en présence de Pierre Houchot, praticien au hameau des  
Houches à Lindry, et de Quentin Lemain, laboureur au hameau de Serein à Chevannes, est comparu maître Pèlerin Bougault, 
lieutenant au bailliage de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de 
Louis Maulnorry), lequel a vendu pour le prix de trois écus soleil à maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté 
d’Auxerre, tous les droits lui revenant sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Maulnorry, ainsi que l’usufruit 
lui appartenant sur une pièce de terre d’un arpent et un quartier. En guise de paiement, ledit Edmé Vincent a cédé audit 
Pèlerin Bougault et à sa femme deux pièces de terre d’un arpent chacune, situées au finage des Houches à Lindry, la première 
tenant d’une part à Pierre Dimanchot et d’autre part à Jean Ozibon (ou Horibon), et la seconde tenant d’un long à Jacques 
Dimanchot,  d’autre  long et  par-dessus audit  Jean  Ozibon (ou  Horibon),  et  par-dessous  à  Pierre  Houchot,  ainsi  que 48 
carreaux de pâture audit finage des Houches, tenant d’un long audit Pierre Houchot et d’autre long audit Jean Ozibon (ou 
Horibon) [AD 89, 3 E 7-304].
- Le 1er juillet 1576, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Edmée Bougault, fille de Pèlerin Bougault et de 
Marie Houchot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 22 octobre 1578, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisé Pierre Bougault, fils de Pèlerin Bougault et de 
Marie Houchot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
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HOUCHOT Pierre :
- Le 21 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Houchot, praticien à Lindry, qui a remis aux 
chanoines du chapitre d’Auxerre les dîmes de grains de Lindry, à savoir 160 bichets de blé froment et 30 bichets d’avoine, et  
qui a payé à maître Denis Delavau, grainetier du chapitre, la somme de six livres tournois [AD 89, E 390, folio 250].
- Le 26 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Moreau et Pierre Moreau, tous  
deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu Pierre Houchot, laboureur à Lindry, commissaire établi 
de par le roi, pour l’année 1566, au régime de gouvernement des dîmes de grains des Houches et de Riot appartenant aux 
cures de Charbuy et de Lindry, lequel a amodié à maîtres Pierre Charles et Pierre Saujot, avocats à Auxerre, lesdites dîmes de 
grains appartenant auxdites cures, ceci moyennant la quantité de 120 bichets de froment et de seigle, à livrer le jour de la fête 
de Saint-Rémi par lesdits Pierre Charles et Pierre Saujot en la maison dudit Pierre Houchot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 août 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Sébastien Menissier 
et de Claude Barbette, de Charbuy, sont comparus d’une part Edmond Bellamy, vigneron au hameau de Riot à Charbuy, et 
d’autre part Etienne Travelly, vigneron au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont procédé à un échange de biens : en 
échange d’un quartier et demi de terre situé au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, Etienne Travelly a reçu d’Edmond 
Bellamy un quartier et demi de terre au lieu-dit de « champ Thumereau » à Lindry, tenant d’un long audit Etienne Travelly, 
d’autre long à Martin Girard et par-dessous à Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82, folios 21 verso & 22 recto].
- Le 12 juin 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, et en présence de Pierre Houchot, praticien au hameau des  
Houches à Lindry, et de Quentin Lemain, laboureur au hameau de Serein à Chevannes, est comparu maître Pèlerin Bougault, 
lieutenant au bailliage de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de 
Louis Maulnorry), lequel a vendu pour le prix de trois écus soleil à maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté 
d’Auxerre, tous les droits lui revenant sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Maulnorry, ainsi que l’usufruit 
lui appartenant sur une pièce de terre d’un arpent et un quartier. En guise de paiement, ledit Edmé Vincent a cédé audit 
Pèlerin Bougault et à sa femme deux pièces de terre d’un arpent chacune, situées au finage des Houches à Lindry, la première 
tenant d’une part à Pierre Dimanchot et d’autre part à Jean Ozibon (ou Horibon), et la seconde tenant d’un long à Jacques 
Dimanchot,  d’autre  long et  par-dessus audit  Jean  Ozibon (ou  Horibon),  et  par-dessous  à  Pierre  Houchot,  ainsi  que 48 
carreaux de pâture audit finage des Houches, tenant d’un long audit Pierre Houchot et d’autre long audit Jean Ozibon (ou 
Horibon) [AD 89, 3 E 7-304].

HOUCHOT Pierre (le jeune) :
- Le 10 décembre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Ozibon, fille de Claude Ozibon et 
de Marie Martin. Son parrain a été Pierre Houchot le jeune ; ses deux marraines ont été Anne Dimanchot, fille de Jacques 
Dimanchot, et Marie Bougault, fille de Jean Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

HOUSE Didier :
- En 1528, Didier House a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

HURLAULT Mathieu :
- En 1528, Mathieu Hurlault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de  
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

JALLETIER Jean :
- Le 25 février 1564 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Jalletier, domicilié à Lindry, lequel a 
reçu en location de Mathurin Breton, demeurant quant à lui à Auxerre, un quartier de terre situé au hameau du Marais à  
Lindry, ceci moyennant une rente foncière annuelle de six sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

JAQUELOT Jean :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry [AD 89, G 1932].

JARRIOT Pierre :
- Le 8 juin 1589, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence des conseillers Nicolas Coutant et François Baudesson, 
est  comparu  en l’hôtel  de  ville  d’Auxerre  l’honorable  homme  maître  Lazare  Olivier,  procureur  au bailliage  d’Auxerre, 
représentant Claude de Bongars, veuve du défunt noble homme Pierre Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et tutrice légitime 
des enfants mineurs nés d’elle et de son défunt mari, lequel comparant, accompagné de deux témoins domiciliés à Lindry, à 
savoir le charbonnier Thibault Chignault (ou Chigault), âgé de 30 ans, et Pierre Jarriot, âgé de 26 ans, a certifié que maître  
Pèlerin Bougault, lieutenant au bailliage de Lindry, a bien réintégré son domicile en ladite paroisse de Lindry, vaquant en 
toute sureté et liberté à ses affaires et fréquentant l’église tous les jours, à la messe et aux vêpres [AD 89, 3 E 7-95].
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JOBIN Hubert :
- Le 30 janvier 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Hubert Jobin, tissier de toile à Lindry, lequel 
a reconnu détenir une pièce de terre et de pré à Lindry, contenant trois noyers, tenant d’un long à Simon Bougault, d’autre 
long à Martin Bougault, par-dessus au chemin commun allant du hameau du Fonteny à Auxerre et par-dessous à Thiénon 
Breton [AD 89, E 423, folio 129 verso].

JOHANNEAU Pierre :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

JOHANNEAU Thibault :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

JOLIBOIS Barbe :
- En 1528, Barbe Jolibois, fille de feu Etienne Jolibois, placée sous la tutelle de Jean Jolibois l’aîné, a été portée sur la liste 
des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de 
cens de Lindry et Pourrain].

JOLIBOIS Claude :
- Le 6 janvier 1587, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Thibault Chignault, vigneron et charbonnier à 
Lindry, et son épouse Simone Camard, lesquels ont vendu à l’honnête femme Germaine Barbarat, veuve de feu Sébastien 
Rousseau, marchand à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « vers les Bulteaux » à Lindry, tenant d’un long à 
Jean Coutancien (ou Cotantian), d’autre long aux hoirs de feu Edmé Bachelet, et par-dessus à Claude Jolibois et Laurent 
Boileau, ceci moyennant le prix de cinq écus soleil [AD 89, 3 E 6-332].

JOLIBOIS Etienne :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Etienne Jolibois figure comme l’un des tenanciers possédant des 
terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
- En 1528, Barbe Jolibois, fille de feu Etienne Jolibois, placée sous la tutelle de Jean Jolibois l’aîné, a été portée sur la liste 
des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de 
cens de Lindry et Pourrain].

JOLIBOIS Etienne :
- En 1528, Etienne Jolibois a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Jolibois le jeune, fils d’Etienne Jolibois, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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JOLIBOIS Geneviève :
- Le 25 juillet 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, le boucher Germain Bossuat, demeurant à Lindry,  a 
vendu pour le prix de six écus et deux tiers à Jean Villon, procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié des droits sur une 
métairie  de Villefargeau  dont  il  a  hérité de feu Edmond Bossuat l’aîné,  fils  des défunts  Nicolas Bossuat et  Geneviève 
Jolibois.

JOLIBOIS Germain :
- En 1528, Germain Jolibois a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

JOLIBOIS Germain :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Breton et de Germain Jolibois, résidant 
tous deux à Lindry, ainsi que d’Henri Gendot et de Germain Buisson, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Noël 
Poty, pâtissier demeurant à Lindry, fils des défunts Guillaume Poty, pâtissier à Auxerre, et Marguerite Davau, lequel a vendu 
pour la somme de 6 livres tournois à Jean Le Riche, lui aussi pâtissier à Auxerre, tous ses droits sur la succession de ses 
parents, représentant un tiers des terres et des vignes laissées par ceux-ci en héritage [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 120].
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].

JOLIBOIS Guillemin :
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].
- En 1528, Guillemin Jolibois a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 20 décembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Jolibois, fils de Guillemin Jolibois, 
demeurant à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, sept denrées de pré situées au lieu-dit «  le pré 
Thuillant » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 22 avril 1560 (après Pâques), devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Jolibois, fils de Guillemin 
Jolibois (demeurant à Lindry), lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, neuf carreaux de pré situés au lieu-dit 
« le pré des bois » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].

JOLIBOIS Jean :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Jolibois a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du chapitre d’Auxerre 
à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].

JOLIBOIS Jean :
- En 1528, la veuve de Jean Jolibois a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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JOLIBOIS Jean (l’aîné) :
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].
- En 1528, Jean Jolibois l’aîné a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Barbe Jolibois, fille de feu Etienne Jolibois, placée sous la tutelle de Jean Jolibois l’aîné, a été portée sur la liste 
des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de 
cens de Lindry et Pourrain].

JOLIBOIS Jean (le jeune) :
- En 1528, Jean Jolibois le jeune, fils d’Etienne Jolibois, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

JOLIBOIS Jean :
- Le 15 décembre 1559, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a cédé à bail à Jean Jolibois, de Lindry,  
un demi arpent de terre. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez 
le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].

JOLIBOIS Marie :
- Le 8 février 1594, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, sont comparus Marie Jolibois, veuve en premières noces 
de feu Edmond Bachelet et femme délaissée en secondes noces de maître Etienne Aubery, qui a disparu sans laisser de traces,  
et ses trois fils nés du premier lit, à savoir Edmé Bachelet, laboureur à Lindry, Jean Bachelet et Guillaume Bachelet, résidant  
tous au Binanceau à Lindry, lesquels ont reconnu devoir une rente foncière annuelle et perpétuelle à Fiacre Joly, avocat au 
bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-14, acte n° 21].

JOLIBOIS Pierre :
- En 1528, Pierre Jolibois a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

JOLIBOIS Pierre :
- Le 20 décembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Jolibois, fils de Guillemin Jolibois, 
demeurant à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, sept denrées de pré situées au lieu-dit «  le pré 
Thuillant » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 22 avril 1560 (après Pâques), devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Jolibois, fils de Guillemin 
Jolibois (demeurant à Lindry), lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, neuf carreaux de pré situés au lieu-dit 
« le pré des bois » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].
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JOLIBOIS Vincent :
- Le 8 octobre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, le vicaire Vincent Jolibois, qui signait « Jollyboys », a inauguré 
le tout premier registre paroissial de Lindry en y inscrivant son premier acte de baptême, à savoir celui d’Edmée Ballot, fille 
de Jean Ballot et de Barbe Naudot, qui a eu pour parrain Jean Viel et pour marraines Edmonde Viel et Geneviève Bougault, 
fille de Mathurin Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 16 décembre 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, le laboureur Nicolas Machavoine et son épouse Jeanne 
Bougault, domiciliés à Lindry, ont constitué une rente de 25 livres tournois pour leur fils Pierre Machavoine désirant devenir 
prêtre, ceci en présence de messire Vincent Jolibois, vicaire de l’église de Lindry,  maître Pèlerin Bougault, lieutenant au 
bailliage de Lindry, et des marchands auxerrois Jean Rousselot et Droit Simonnet le jeune [AD 89, 3 E 7-306].

JOQUELET Blaise :
- Le 12 avril 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Blaise Joquelet, Jean Joquelet et Thiénon Pomot, 
domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 32 
sols tournois, à payer chaque année le 13 avril, ceci contre la somme de 20 livres tournois que lesdits chanoines ont versée 
auxdits laboureurs [AD 89, E 417, folio 83].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 28 avril 1557, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Germain Rigollet, 
vivant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Pierre Dimanchot le jeune et sa femme Jeanneton Joquelet, domiciliés à 
Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 7 livres tournois à Jacques Cornebise (ou Cornebice), demeurant au hameau de 
Marnay à Poilly-sur-Tholon, la moitié d’une maison située en ladite paroisse de Lindry, tenant d’un long à Jean Gaucher (ou 
Gauché), d’autre long et par-dessous à Blaise Joquelet et par-devant au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folios 18 verso 
& 19 recto].

JOQUELET Guillemin :
- En 1528, Guillemin Joquelet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

JOQUELET Jean :
- Le 8 août 1495, Jean Joquelet,  laboureur à « Montmeron »,  a vendu à Jean Michau l’aîné, domicilié à Chauchoine, la 
septième partie en indivis d’un demi-arpent de pré situé au finage de Lindry, au lieu-dit de « Pré Brauge », tenant d’une part 
au pré appartenant à Pierre Joquelet, son père, et de tous les autres côté à Hilaire Bérault, ceci moyennant le prix de 26 sous 
tournois.

JOQUELET Jean :
- Le 12 avril 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Blaise Joquelet, Jean Joquelet et Thiénon Pomot, 
domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 32 
sols tournois, à payer chaque année le 13 avril, ceci contre la somme de 20 livres tournois que lesdits chanoines ont versée 
auxdits laboureurs [AD 89, E 417, folio 83].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
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Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 1er juillet 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Gaucher le jeune, fils  de Pierre Gaucher l’aîné, 
laboureur à Lindry, et de Marie, assisté de Thiénon Gaucher (le jeune), de Lindry lui aussi, a passé un contrat de mariage 
avec Perrette Facquement, fille de Guillemin Facquement et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au hameau de Laborde, en la 
paroisse Saint-Gervais. Le futur marié apporte : un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Thiénon Gaucher (l’aîné) et d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Joquelet (ou Jobelet) ; un quartier de 
pré situé à Lindry, au lieu-dit « les hastes », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit Pierre Gaucher l’aîné et 
par-dessous aux hoirs de feu Pierre Naudot ; et enfin sept perches de vigne à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant 
d’une part aux hoirs et à la veuve de Jean Joquelet (ou Jobelet) et d’autre part au père du marié [AD 89, E 425, folio 13 
verso].

JOQUELET Jeanneton :
- Le 28 avril 1557, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Germain Rigollet, 
vivant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Pierre Dimanchot le jeune et sa femme Jeanneton Joquelet, domiciliés à 
Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 7 livres tournois à Jacques Cornebise (ou Cornebice), demeurant au hameau de 
Marnay à Poilly-sur-Tholon, la moitié d’une maison située en ladite paroisse de Lindry, tenant d’un long à Jean Gaucher (ou 
Gauché), d’autre long et par-dessous à Blaise Joquelet et par-devant au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folios 18 verso 
& 19 recto].

JOQUELET Pierre :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Pierre Joquelet a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre  
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].
- Le 8 août 1495, Jean Joquelet,  laboureur à « Montmeron »,  a vendu à Jean Michau l’aîné, domicilié à Chauchoine, la 
septième partie en indivis d’un demi-arpent de pré situé au finage de Lindry, au lieu-dit de « Pré Brauge », tenant d’une part 
au pré appartenant à Pierre Joquelet, son père, et de tous les autres côté à Hilaire Bérault, ceci moyennant le prix de 26 sous 
tournois.

JOQUELET Thiénon :
- En 1528, les héritiers de feu Thiénon Joquelet ont été portés sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 1er juillet 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Gaucher le jeune, fils  de Pierre Gaucher l’aîné, 
laboureur à Lindry, et de Marie, assisté de Thiénon Gaucher (le jeune), de Lindry lui aussi, a passé un contrat de mariage 
avec Perrette Facquement, fille de Guillemin Facquement et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au hameau de Laborde, en la 
paroisse Saint-Gervais. Le futur marié apporte : un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Thiénon Gaucher (l’aîné) et d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Joquelet (ou Jobelet) ; un quartier de 
pré situé à Lindry, au lieu-dit « les hastes », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit Pierre Gaucher l’aîné et 
par-dessous aux hoirs de feu Pierre Naudot ; et enfin sept perches de vigne à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant 
d’une part aux hoirs et à la veuve de Jean Joquelet (ou Jobelet) et d’autre part au père du marié [AD 89, E 425, folio 13 
verso].

JUIF Colas (ou Nicolas) :
- En 1528, la veuve de Colas Juif, prénommée Geneviève, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit  
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
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Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

JUIF Jean :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

JUIF Jean :
- Le 13 janvier 1584, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Catherine de Fleury, dame de Vieuxchamp à Charbuy, a passé 
un bail avec le meunier Jean Juif, domicilié au moulin Brûlé à Lindry.

LAMY Claude (le jeune) :
- Le 3 mai 1554, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Claude Lamy le jeune, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de terre située au lieu-dit du « bois Rolin » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

LAMY François :
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].
- Le 12 décembre 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu François Lamy, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit « en l’étang Thévenon » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 84



LAMY Guenin :
- Le 22 avril 1503 (après Pâques), devant Germain Leseurre, notaire royal à Auxerre, est comparu Guenin Lamy, laboureur à 
Lindry, lequel a reçu de Guillaume Grail, à titre de bail perpétuel, un arpent de terre situé en ladite paroisse de Lindry. Cet 
acte est signalé dans la confirmation dudit bail passée le 16 février 1574 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 7-169, acte n° 28].

LAMY Jean :
- En 1528, Jean Lamy a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

LAMY Perrin :
- Le 18 avril 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Bastien Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Perrin Lamy, 
lui aussi laboureur à Lindry, un arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « Breulle », tenant d’un long au chemin commun et 
par-dessous à Pierre Naudot, cinq quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit de « La Pigneret », tenant d’un long aux hoirs de feu 
Simon Pointbœuf, d’autre long à Guillemin Chantereau, par-dessus aux hoirs de feu Michau (Larousse dit) Georgin et par-
dessous au chemin commun, ainsi qu’un demi-arpent de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Villefaron », tenant d’un long à 
Colin Naudot, d’autre long à Jean Bougault, par-dessus à Claude Charleau (ou Cheurleau) et par-dessous au chemin commun, 
le tout pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 1-6].
- Le 18 juin 1531,  devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Dominique Naudot,  de Lindry,  a vendu à Perrin Lamy, 
laboureur demeurant à Lindry lui aussi, un demi-arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée de Lindry », tenant 
d’un long à Perrenet Grisard, d’autre long à Pierre Naudot, par-dessus à la veuve et aux hoirs de Perron Ozibon (ou Oribon) 
et par-dessous au grand chemin qui va de Lindry à Charbuy, ceci moyennant le prix de 110 sous tournois en principal et de 5 
sous tournois de pot de vin [AD 89, 3 E 1-6].
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

LAMY Perron :
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

LAMY Philebert :
- En 1528, Philebert Lamy a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

LAROUSSE dit GEORGIN Jean :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Jean Larousse dit Georgin a été imposé à hauteur de 11 sols et 8 deniers [AD 89, G 1932].
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LAROUSSE dit GEORGIN Michau :
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].
- Le 18 avril 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Bastien Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Perrin Lamy, 
lui aussi laboureur à Lindry, un arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « Breulle », tenant d’un long au chemin commun et 
par-dessous à Pierre Naudot, cinq quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit de « La Pigneret », tenant d’un long aux hoirs de feu 
Simon Pointbœuf, d’autre long à Guillemin Chantereau, par-dessus aux hoirs de feu Michau (Larousse dit) Georgin et par-
dessous au chemin commun, ainsi qu’un demi-arpent de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Villefaron », tenant d’un long à 
Colin Naudot, d’autre long à Jean Bougault, par-dessus à Claude Charleau (ou Cheurleau) et par-dessous au chemin commun, 
le tout pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 1-6].

LAROUSSE dit GEORGIN Michel :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Michel Larousse (dit Georgin), qui a assisté à cette réunion parmi les serfs de la seigneurie 
du chapitre d’Auxerre à Lindry,  a lui aussi été nommé procureur [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry,  
lignes 11 & 19].
- En 1528, la veuve de Michel (Larousse dit) Georgin (ou Jorgin) a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis 
au droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

LAUREAUL Thévenin :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Thévenin Laureaul a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].

LEBEUF Jean :
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].

LECLERC Jean :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 86



« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].

LECLERC Jean :
- En 1528, la veuve de Jean Leclerc, prénommée Johain, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit 
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

LECLERC Jean :
- En 1528, Jean Leclerc, de Marnay, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

LECLERC Jean :
- Le 4 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Jacques Bernard, curé de Molesmes, au nom et comme 
procureur de Jean Leclerc, maître ès arts et bachelier en théologie, curé de Lindry, a amodié pour un an la cure de Lindry au 
prêtre Jean Georgin, domicilié à Lindry, ceci à partir du 1er août 1522 [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].
- Le 16 juillet 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu le prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, lequel a 
cédé à titre de bail perpétuel à Jean Bossuat, laboureur demeurant au hameau de La Bruyère à Villefargeau, une pièce de terre 
de deux arpents à Lindry, au lieu-dit de « Genilly », tenant d’une part à Nicolas Bossuat, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus aux terres de ladite cure de Lindry, et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Simon Georgin, ceci moyennant 
une rente foncière annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer le jour de la Saint-André [AD 89, E 381, folio 30].

LEFEBVRE François :
- Le 23 février 1618, sont comparus Françoise Michau, veuve en premières noces de l’écuyer Jean Lefebvre (seigneur de 
Beauregard) et en secondes noces de Nicolas Chaboullet (procureur du roi au bailliage de Moret), et François Lefebvre, son 
fils né du premier lit, tous deux domiciliés au domaine d’Alpin à Lindry, lesquels ont reconnu avoir reçu la somme de 400 
livres de Philebert Faullin, demeurant en la paroisse Saint-Eustache à Paris, en la rue des Petits-Champs, en paiement du reste 
de l’argent que Barbe Chevalier, tante de ladite Françoise Michau, avait promis de verser à la future mariée dans le contrat de 
mariage unissant cette même Françoise Michau audit défunt Jean Lefebvre [AD 89, 3 E 14-183].

LEGENDRE Jean :
- En 1528, Jean Legendre a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

LELIÈVRE Bastien :
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparus Bastien Lelièvre et Claude Vignier, demeurant à Lindry, lesquels ont reconnu devoir à maître Jean Saujot, licencié 
en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, la somme de quatre écus d’or soleil, et aux chanoines dudit chapitre la même somme 
de quatre écus d’or soleil, ceci en paiement de tous les biens laissés en déshérence après la mort d’une femme prénommée 
Jacqueline, épouse d’un lépreux nommé Guenin Lelièvre, biens rachetés le jour même par ce dernier [AD 89, E 481].
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].
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- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].

LELIÈVRE Blaise :
- En 1528, Blaise Lelièvre a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

LELIÈVRE Colas :
- En 1528, Colas Lelièvre a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 12 mai 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Martin Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Mathurin 
Breton, praticien à Auxerre, un quartier de terre en indivis avec Colas Lelièvre et un demi-arpent de terre situés au finage de 
Lindry, au lieu-dit de « la Court-Pieuche », ainsi qu’un quartier de terre situé au finage des Houches à Lindry, ceci au lieu-dit 
de « la Brousse » [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].

LELIÈVRE Edmond :
- Le 21 décembre 1556, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
et de Germain Rollin, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Edmond Lelièvre, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu à pour le prix de 9 livres et 4 sols tournois à Jean Gaucher (ou Gauché), lui aussi laboureur à Lindry, un demi-arpent 
de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Chanthumereau », tenant d’un long audit Edmond Lelièvre, d’autre long à Barthélemy 
Basty, par-dessus à Michel Bellamy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folio 26 recto].

LELIÈVRE Edmonde :
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].

LELIÈVRE Edmonde :
- Le 24 août 1574, sont comparus Claude Mignerez, tissier en toile, Thiénon Delachaume et Edmonde Lelièvre, ainsi que 
Fiacre Claveau et Marie Ozibon (veuve de feu Fiacre Georgin), lesquels ont reconnu être les tenanciers avec d’autres d’une 
pièce de terre de 30 arpents située au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, chargée d’une rente annuelle 
de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

LELIÈVRE Guenin :
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Saujot, licencié en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, Vincent 
Souef et Jean Le Roy, chanoines dudit chapitre, lesquels ont vendu à un lépreux de Lindry nommé Guenin Lelièvre, pour le 
prix de huit écus d’or, tous les biens meubles et immeubles laissés en déshérence après le trépas de l’épouse dudit lépreux,  
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prénommée Jacqueline et décédée à Lindry sans héritiers issus de son corps, biens situés aussi bien en la justice du doyenné 
qu’en celle du chapitre à Lindry [AD 89, E 481].
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparus Bastien Lelièvre et Claude Vignier, demeurant à Lindry, lesquels ont reconnu devoir à maître Jean Saujot, licencié 
en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, la somme de quatre écus d’or soleil, et aux chanoines dudit chapitre la même somme 
de quatre écus d’or soleil, ceci en paiement de tous les biens laissés en déshérence après la mort d’une femme prénommée 
Jacqueline, épouse d’un lépreux nommé Guenin Lelièvre, biens rachetés le jour même par ce dernier [AD 89, E 481].

LELIÈVRE Jean :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Lelièvre a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].

LELIÈVRE Jean :
- En 1528, Jean Lelièvre a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].
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LELIÈVRE Jean :
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

LELIÈVRE Pèlerin :
- Le 21 août 1526, devant un notaire inconnu, Pèlerin Lelièvre a passé un contrat de mariage avec une femme dont le nom 
reste inconnu (Edmonde Bougault ?). Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février  1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- En 1528, Pèlerin Lelièvre a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 4 juin 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Massé (ou Macé), demeurant à Lindry, a 
vendu pour le prix de 15 livres tournois à Mathurin Breton, procureur en l’officialité d’Auxerre, un arpent et demi de terre  
situé en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit de « la vallée », tenant d’un long et d’un bout au chemin commun, d’autre long 
à Jean Robin et par-dessous à la terre de l’église détenue par Pèlerin Lelièvre [AD 89,E 425, folio 9 verso].
- Le 29 septembre 1547, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
deux arpents de terre situés au finage de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 janvier 1551 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
plusieurs héritages situés au finage de Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 février 1551 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
trois arpents de terre situés au finage de Lindry, tout en constituant au profit de l’acheteur une rente annuelle de six bichets de 
blé froment. Cette vente et cette constitution de rente sont signalées dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 janvier 1552 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
une denrée de pré située au lieu-dit de « en Mormont » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].

LELIÈVRE Pierre :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
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Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juin 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à 
Lindry, et son épouse Marie Breton, lesquels ont vendu à Jean Seurrat, contrôleur pour le roi à Auxerre, un quartier de terre 
au lieu-dit de « La Brosse » à Lindry, tenant audit Seurrat et à Pierre Lelièvre [AD 89, E 398, acte n° 154].

LELIÈVRE Simon :
- Le 18 mars 1552 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Michau, veuve de Simon Lelièvre, 
agissant en son nom et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus de son défunt mari, laquelle a vendu à Mathurin Breton, 
domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry au lieu-dit « le pré chasteau », appelé aussi « le chenau ». Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Chantereau, de Thiénon 
Naudot dit Conet et de Jean Patouillat, domiciliés à Lindry, sont comparus d’une part Jean Piau (ou Pyau), vigneron résidant 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Jean Boileau, fils de Pierre Boileau, manouvrier vivant à Lindry, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Piau (ou Pyau) a cédé audit Jean Boileau un quartier de terre situé en la petite 
vallée à Lindry, tenant d’un long aux hoirs de feu Simon Lelièvre et d’autre long à Pèlerin Bougault ; en échange, il a reçu un 
quartier de terre situé au lieu-dit des « Arches Boiquart » à Lindry, tenant d’un long à Claude Bardot et par-dessus et par-
dessous aux chemins [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 336].

LEMAIN Jean :
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].

LE ROUX Regnault :
- Le 1er septembre 1458, à Chassy, l’écuyer Regnault Le Roux, homme de guerre, a reconnu détenir en fief de l’écuyer Roger 
(de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, le domaine du Grand-Préau à Lindry, avec moyenne et basse 
justices jusqu’à la somme de 60 sols tournois, la haute justice revenant audit seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille. 
Ce fief comprend : 1) un clos de trois arpents contenant une maison, une cour, une grange, un colombier, des bergeries, une 
fontaine, un vivier, un jardin, un verger et des appartenances, le tout tenant d’une part au grand chemin d’Auxerre à Saint-
Maurice-Thizouaille et Egleny, et d’autre part au chemin allant dudit clos du Grand-Préau à certaines vignes ; 2) une pièce de 
vigne de trois arpents ; 3) vingt-cinq arpents de terres labourables [AD 89, G 1932].
- Le 26 octobre 1475, à Joigny, Guillaume Moreau, contrôleur au grenier à sel dudit Joigny, et son épouse Félise Le Roux, 
fille du défunt écuyer Regnault Le Roux, ont reconnu détenir en fief de Charles (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-
Maurice-Thizouaille, fils de feu Roger (de) Blosset et de Marie de l’Épine, le fief du Grand-Préau à Lindry (ou Egleny), et 
celui de Beaurin à Saint-Aubin-Châteauneuf. Le fief du Grand-Préau avait appartenu auparavant à Pierre de Bourbon, puis à 
Pierre Rogerin, Savestre Vincent, et enfin audit Regnault Le Roux depuis le 1er septembre 1458 [AD 89, G 1932].
- Le 11 août 1484, devant Germain de Coiffy et son confrère, notaires à Auxerre, sont comparus Guillaume Moreau et son 
épouse Félise Le Roux, ainsi que Pierre Grail et sa propre épouse (sœur de ladite Félise Le Roux, toutes deux filles de feu  
Regnault Le Roux), lesquels ont reconnu que leur domaine du Grand-Préau ne relève pas en fief de la châtellenie de Saint-
Maurice-Thizouaille mais en roture du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et qu’ils sont donc soumis au droit de censive et à 
celui de dîme de grain et de vin. En échange, ils ont été affranchis de la mainmorte par les chanoines du chapitre [AD 89, G 
1932].

LESCUYER Georges :
-  Le  9 septembre 1554,  devant  (Colas) Breton,  notaire (à  Lindry),  sont comparus  Georges Lescuyer,  Jean Ysambert  et 
Georges Ysambert, domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieu-dit « le coroy » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

LÉVESQUE Mamette :
- Le 26 août 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Mamette (?) Lévesque, veuve de Pierre Viollet, et 
Jacques Viollet, son fils, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, une maison avec concise située à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

LEVRAT Edmond :
- En 1528, Edmond Levrat a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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LOISEAU Huguet :
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].
- En 1528, Huguet Loiseau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

LOISEAU Jean :
- Le 27 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Naudot le jeune, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, la moitié d’un pied de noyer planté en la terre dudit Mathurin Breton, 
située au lieu-dit de « Challoys » à Lindry, que ce dernier a acquise des héritiers de feu Jean Loiseau, ainsi que le quart de 
deux  autres  pieds  de  noyers,  plantés  en  la  terre  de  Jean  Loup  située  au  même  lieu-dit.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

LOISEAU Jean :
- Le 13 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Loiseau, Jean Loiseau, Thiénon 
Loiseau et Guillaume Pourcier, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent et quatre harches 
de terre, le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

LOISEAU Pierre :
- Le 13 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Loiseau, Jean Loiseau, Thiénon 
Loiseau et Guillaume Pourcier, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent et quatre harches 
de terre, le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

LOISEAU Thiénon :
- Le 13 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Loiseau, Jean Loiseau, Thiénon 
Loiseau et Guillaume Pourcier, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent et quatre harches 
de terre, le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 25 avril 1561, devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail un arpent de terre à Thiénon  
Loiseau, de Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le 
marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].

LOISON Marguerite :
- Le 16 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Pierre Ballot et son épouse Marguerite Loison ont vendu à 
Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

LOISON Marion :
- Le 1er octobre 1553, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), sont comparus Jean Michau et son épouse Marion Loison (?), 
domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit 
« le coroy » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].

LOMBARDAT Claude :
- En 1528, Claude Lombardat a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

LOUP Edmond :
- Le 21 février 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Jean Bougault, fils de Mathurin Bougault, a été l’un des deux 
parrains de Pierre Loup, fils d’Edmond Loup et d’Huberte [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

LOUP Jean :
- En 1528, Jean Loup a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 27 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Naudot le jeune, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, la moitié d’un pied de noyer planté en la terre dudit Mathurin Breton, 
située au lieu-dit de « Challoys » à Lindry, que ce dernier a acquise des héritiers de feu Jean Loiseau, ainsi que le quart de 
deux  autres  pieds  de  noyers,  plantés  en  la  terre  de  Jean  Loup  située  au  même  lieu-dit.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

LOUP Jean :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

LOUP Louis :
- En 1528, Louis Loup a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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LOUP Pierre :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

LOUP Pierre :
- Le 21 février 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Jean Bougault, fils de Mathurin Bougault, a été l’un des deux 
parrains de Pierre Loup, fils d’Edmond Loup et d’Huberte [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

MACHAVOINE Barbe :
- Le 28 janvier 1575, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Jeanne Bougault, épouse de Nicolas Machavoine, a été l'une des 
deux marraines de la petite Jeanne Rigollet, fille de Louis Rigollet et de Barbe Machavoine [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

MACHAVOINE Jean :
- En 1528, Jean Machavoine a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 5 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton, fils de Simon Breton, a vendu 
pour le prix de 12 livres tournois à Mathurin Breton, praticien en l’officialité d’Auxerre, une rente annuelle de trois bichets de 
blé froment, à livrer chaque année le jour de la Saint-André à Auxerre, en la maison dudit acheteur, cette rente étant garantie 
par l’hypothèque de deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lalotte », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Robin, 
d’autre  part  à  Philebert  Nicault,  par-dessus  au  chemin  commun  et  par-dessous  à  François  Bougault,  ainsi  que  par 
l’hypothèque de trois denrées de terre à Lindry, au finage du hameau des Houches, tenant d’une part à Jean Machavoine,  
d’autre part à un sentier commun, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [AD 89, E 416, folio 271 recto].

MACHAVOINE Jean :
- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].
- Le 15 décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Narjot et 
de Sébastien Menissier, domiciliés au hameau de Riot à Charbuy, sont comparus Germain Brasdefer, laboureur audit hameau 
de Riot, et Jeanne Massot, sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de 15 livres tournois à Léonard Massot, laboureur à 
Lindry,  trois  quartiers  de terre  en ladite  paroisse  de Lindry,  au lieu-dit  de  « la  Champagne »,  tenant  d’un long à  Jean 
Machavoine, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Delachaume, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean 
Bellamy, ainsi qu’un demi-arpent de terre à Pourrain [AD 89, 3 E 15-82, folio 17 verso].

MACHAVOINE Nicolas :
- Le 28 janvier 1575, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Jeanne Bougault, épouse de Nicolas Machavoine, a été l'une des 
deux marraines de la petite Jeanne Rigollet, fille de Louis Rigollet et de Barbe Machavoine [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 16 décembre 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, le laboureur Nicolas Machavoine et son épouse Jeanne 
Bougault, domiciliés à Lindry, ont constitué une rente de 25 livres tournois pour leur fils Pierre Machavoine désirant devenir 
prêtre, ceci en présence de messire Vincent Jolibois, vicaire de l’église de Lindry,  maître Pèlerin Bougault, lieutenant au 
bailliage de Lindry, et des marchands auxerrois Jean Rousselot et Droit Simonnet le jeune [AD 89, 3 E 7-306].

MACHAVOINE Pierre (ou Perron) :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
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par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- En 1528, Pierre Machavoine a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

MACHAVOINE Pierre :
- Le 16 décembre 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, le laboureur Nicolas Machavoine et son épouse Jeanne 
Bougault, domiciliés à Lindry, ont constitué une rente de 25 livres tournois pour leur fils Pierre Machavoine désirant devenir 
prêtre, ceci en présence de messire Vincent Jolibois, vicaire de l’église de Lindry,  maître Pèlerin Bougault, lieutenant au 
bailliage de Lindry, et des marchands auxerrois Jean Rousselot et Droit Simonnet le jeune [AD 89, 3 E 7-306].

MAGDELÉNAT Jean :
- En 1528, la veuve de Jean Magdelénat a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

MAIRON Michel :
- Le 9 janvier 1531  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jérôme Lenoir, vigneron à 
Auxerre,  et d’autre part  Claude Maillot  (fils  du défunt  vigneron Macé Maillot) et son épouse Perrette Lenoir,  ainsi  que 
Michel Mairon et Jérôme Roncin, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs dudit 
Jérôme Lenoir et de sa défunte épouse Guillemette Mairon), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite feu Guillemette 
Mairon [AD 89, 3 E 14-3, folio 256 recto].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Maillot et son épouse 
Perrette Lenoir,  et  d’autre part  Michel Mairon (laboureur à Lindry)  et  Jérôme Roncin (laboureur à Auxerre),  tuteurs et 
curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs des défunts Jérôme Lenoir et Guillemette Mairon), lesquels 
ont partagé entre eux les biens dudit feu Jérôme Lenoir, père desdits Perrette Lenoir, Marie Lenoir et Germain Lenoir [AD 
89, 3 E 14-3, folio 277 recto].

MARCHANT dit FREDOUILLE Jean :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Jean (Marchant dit) Fredouille figure comme l’un des tenanciers 
possédant des terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
- En 1528, Jean Fredouille a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

MARIE Edmond :
- En 1528, Edmond Marie (ou Maré) a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le  
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
-  Le 30 mars  1541 (après  Pâques),  devant  (Colas) Breton,  notaire (à Lindry),  sont  comparus  Edmond Marie et  Nicole 
Dimanchot, son épouse, domiciliés au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à 
Auxerre, un demi-quartier de terre situé au finage des Houches à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
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décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MARTIN Etienne :
- Le 3 septembre 1567, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Etienne Martin, 
résidant à Lindry, et de Jean Collette, demeurant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus d’une part le noble seigneur 
Pierre de Laduz, écuyer, seigneur de Vieuxchamp, Fromont et Laxon (à Saint-Cydroine), et d’autre part Jean Chantereau le 
jeune, praticien à Lindry, lesquels ont transigé pour éviter un long procès entre eux à propos d’un terrier de la seigneurie de 
Vieuxchamp que ledit Pierre de Laduz a fait dresser, incluant une pièce de terre de 30 carreaux revendiquée par ledit Jean 
Chantereau le jeune : pour régler le différend, Jean Chantereau le jeune a renoncé à ladite pièce de terre située à Vieuxchamp, 
ceci pour la somme d’un écu soleil [AD 89, 3 E 15-82, folio 37 verso].

MARTIN Jean :
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].

MARTIN Marie :
- Le 10 décembre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Ozibon, fille de Claude Ozibon et 
de Marie Martin. Son parrain a été Pierre Houchot le jeune ; ses deux marraines ont été Anne Dimanchot, fille de Jacques 
Dimanchot, et Marie Bougault, fille de Jean Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

MARTIN Thiénon :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

MASQUIN Edmé :
- Le 19 juillet 1596, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, une transaction a été conclue entre d’une part Barbe 
Destais, veuve de feu Hugues Potin (receveur des consignations du bailliage d’Auxerre), et Michelle Coullault, veuve de feu 
Claude Potin, et d’autre part Edmé Masquin, laboureur à Lindry, qui a reçu à bail à moisson de ces deux veuves des terres 
qu’il n’a pu labourer, des hommes de guerre lui ayant pris son cheval [AD 89].

MASQUIN Thiénon :
- Le 9 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Regnault Cloppin, voiturier par eau, et 
Claudine Cloppin, femme séparée quant aux biens de Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice 
légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, lesquels ont dit que lorsque les trois 
Cloppin en question étaient mineurs, sous la tutelle du boucher Jean Gillet, de Mathieu Hérard et de Jean Gallimard, après le 
décès de leur père Jean Cloppin, ils ont cédé à titre perpétuel au défunt tissier en toile Mathelin Masquin, de Pourrain, père 
dudit Thiénon Masquin, neuf arpents de terre en trois pièces situés audit Pourrain [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, fils de feu 
Mathelin Masquin et de Perrette (domiciliée au hameau de Nantou à Pourrain), et d’autre part le voiturier par eau Regnault  
Cloppin, Claudine Cloppin, veuve de feu Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice légitime des 
enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont déclaré que le 9 juillet 1565 ledit Thiénon Masquin avait reçu à bail 
desdits Cloppin trois pièces de terre de neuf arpents en tout, situées à Pourrain, moyennant une redevance annuelle de huit 
bichets de blé froment, ainsi que de de deux agneaux (ou 24 sols tournois), d’une demi-douzaine de poulets (ou 18 sols 
tournois), de trois douzaines d’œufs et de six fromages (ou 9 sols tournois pour lesdits fromages). La redevance en agneaux, 
poulets, œufs et fromages s’avérant trop onéreuse, lesdits Cloppin ont transigé avec ledit Thiénon Masquin, acceptant que 
désormais celui-ci ne paie que la redevance en blé froment [AD 89, E 391, folio 86 recto].
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MASSÉ Edmond :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- Le 4 juin 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Massé (ou Macé), demeurant à Lindry, a 
vendu pour le prix de 15 livres tournois à Mathurin Breton, procureur en l’officialité d’Auxerre, un arpent et demi de terre  
situé en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit de « la vallée », tenant d’un long et d’un bout au chemin commun, d’autre long 
à Jean Robin et par-dessous à la terre de l’église détenue par Pèlerin Lelièvre [AD 89,E 425, folio 9 verso].

MASSÉ Jean :
- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].
- Le 20 décembre 1556, devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Chantereau et son fils, lesquels 
ont reçu ensemble à titre de bail annuel de l’honorable homme Michel Regnard, marchand domicilié à Auxerre, une métairie 
appelée « le chasteigné Georgin », située en la paroisse de Lindry et Beaulche et consistant en une maison, avec grange et 
étables, et des terres labourables, des prés et des vignes en plusieurs pièces, dont : 10 arpents de terres jouxtant la maison en 
question, 15 arpents de terres en la justice de Beaulche, tenant d’une part audit Michel Regnard, d’autre part au chemin et 
par-dessus à Colas Bossuat, 4 arpents de terres en ladite justice de Beaulche, tenant d’une part à Colas Ozibon et de toutes 
autres parts au grand chemin, et 2 arpents et 2 denrées de terres au finage de Lindry, tenant d’une part à Jean Massé et d’autre 
part à la veuve de Colas Servin [AD 89, 3 E 7-424, acte 162].

MASSÉ Michel :
- Le 10 mai 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, résidant à Auxerre, 
un quartier de terre, d’une part, et trois autres quartiers de terre, d’autre part, le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 mai 1545, devant Germain Brassart, notaire royal en un lieu inconnu, Mathurin Breton a cédé en location pour trois 
ans à Michel Massé, domicilié au hameau des Houches à Lindry, une vache sous poil rouge. Cette location est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 juin 1545, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, 
un demi-arpent de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 24 juin 1545, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, Michel Massé a reçu en location pour six ans de Mathurin  
Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Montaubras » à Lindry, ceci moyennant une rente 
annuelle en nature de trois bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 août 1545, devant (Colas) Breton, notaire à Lindry, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un 
quartier et demi de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 août 1545, devant Colas Breton, notaire à Lindry, Michel Massé a reçu en location pour six années consécutives de 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier et demi de terre situé au lieu-dit de « Montaubras » à Lindry, ceci contre 
une rente annuelle en nature de deux bichets un quart de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des 
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biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 novembre 1545, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié à 
Auxerre, dix-neuf perches de vigne situées à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 janvier 1546 n.s., devant (François) Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié 
à Auxerre, deux arpents de terre situés au lieu-dit de « La Brosse » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 janvier 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé et son épouse Guillemette ont vendu à 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au hameau des Houches à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 janvier 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé a reçu en location de Mathurin Breton, 
domicilié à Auxerre, plusieurs pièces de terre et de vigne situées à Lindry, ceci contre une rente annuelle de 22 muids de vin,  
de deux bichets de blé froment et de 25 sols en argent. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 janvier 1546 n.s., devant (François) Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié 
à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « La Brosse » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MASSÉ Thiénon :
- En 1528, Thiénon Massé a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].

MASSON Jean :
- Le 27 juillet 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Chauveau, fils de feu Philebert Chauveau, natif de 
Châtel-Censoir  mais  domicilié  à  Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Vaudenay,  fille  des  défunts  Jean 
Vaudenay et Marguerite, placée sous la tutelle de Jean Masson (résidant à Lindry) [AD 89, E 382, folio 21 recto].

MASSOT Edmond :
- Le 15 décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Narjot et 
de Sébastien Menissier, domiciliés au hameau de Riot à Charbuy, est comparu Edmond Massot, vigneron à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 8 livres tournois à son père Léonard Massot, de Lindry lui aussi, un demi-arpent de terre en la paroisse 
de Pourrain [AD 89, 3 E 15-82, folios 17 verso & 18 recto].
- Le 30 novembre 1573, devant Pierre Armant, notaire à Lindry, le laboureur Edmond Massot, domicilié à Lindry, a reconnu 
posséder cinq arpents de terre à Beauvoir, au lieu-dit de « la grande champagne » [AD 89, E 398, acte n° 41].

MASSOT Léonard :
- Le 15 décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Narjot et 
de Sébastien Menissier, domiciliés au hameau de Riot à Charbuy, sont comparus Germain Brasdefer, laboureur audit hameau 
de Riot, et Jeanne Massot, sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de 15 livres tournois à Léonard Massot, laboureur à 
Lindry,  trois  quartiers  de terre  en ladite  paroisse  de Lindry,  au lieu-dit  de  « la  Champagne »,  tenant  d’un long à  Jean 
Machavoine, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Delachaume, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean 
Bellamy, ainsi qu’un demi-arpent de terre à Pourrain [AD 89, 3 E 15-82, folio 17 verso].
- Le 15 décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Narjot et 
de Sébastien Menissier, domiciliés au hameau de Riot à Charbuy, est comparu Edmond Massot, vigneron à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 8 livres tournois à son père Léonard Massot, de Lindry lui aussi, un demi-arpent de terre en la paroisse 
de Pourrain [AD 89, 3 E 15-82, folios 17 verso & 18 recto].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
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Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

MAUGIS Edmond :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].
- Ledit 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre, a baillé 
au laboureur Edmond Maugis et à son épouse Eugienne toutes les terres détaillées ci-dessus, qu’il lui a achetées le même 
jour, ceci moyennant une rente foncière annuelle et perpétuelle de deux bichets de blé froment à mener chaque année à 
Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, E 412, folio 119 recto].
- En 1528, Edmond Maugis a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

MAUGIS Jean :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].

MAULNORRY Pierre :
- Le 10 juillet 1546, les chanoines du chapitre d’Auxerre ont cédé à bail viager pour trois générations à Pierre Maulnorry,  
châtelain de Beaulche à Chevannes, le moulin de Riot et le pré dudit moulin, à Lindry, d’une superficie de deux arpents [AD 
89, G 1932].
- Le 22 juillet 1563, une sentence du présidial d’Auxerre a condamné Pierre Maulnorry, châtelain de Beaulche à Chevannes, 
pour n’avoir pas payé toute la rente due aux chanoines du chapitre de la cahédrale d’Auxerre pour la jouissance du moulin de 
Riot et du pré dudit moulin à Lindry [AD 89, G 1932].
- Le 25 septembre 1570, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont accordé un nouveau bail viager à Pierre 
Maulnorry, châtelain de Beaulche à Chevannes, pour lemoulin de Riot et le pré dudit moulin à Lindry [AD 89, G 1932].
- Le 23 juin 1571, une sentence du bailliage d’Auxerre a condamné Pierre Maulnorry, châtelain de Beaulche à Chevannes, à 
reconnaître qu’il est redevable de 12 livres de rente annuelle viagère envers les chanoines du chapitre d’Auxerre pour jouir du 
moulin de Riot et du pré dudit moulin à Lindry [AD 89, G 1932].

MAULNORRY Louis :
- Le 7 mai 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Houchot, praticien à Charbuy, et de 
Jean Boileau, tonnelier vivant à Lindry, est comparu l’honorable homme maître Pèlerin Bougault, lieutenant en la judicature 
de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de Louis Maulnorry),  
lequel a vendu pour le prix de 32 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme maître Germain Simonnet, contrôleur du 
domaine du roi à Auxerre, la moitié de dix arpents de terres labourables, de prés et de taillis situés au finage de La Bruyère à 
Villefargeau [AD 89, 3 E 7-304].
- Le 12 juin 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, et en présence de Pierre Houchot, praticien au hameau des  
Houches à Lindry, et de Quentin Lemain, laboureur au hameau de Serein à Chevannes, est comparu maître Pèlerin Bougault, 
lieutenant au bailliage de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de 
Louis Maulnorry), lequel a vendu pour le prix de trois écus soleil à maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté 
d’Auxerre, tous les droits lui revenant sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Maulnorry, ainsi que l’usufruit 
lui appartenant sur une pièce de terre d’un arpent et un quartier. En guise de paiement, ledit Edmé Vincent a cédé audit 
Pèlerin Bougault et à sa femme deux pièces de terre d’un arpent chacune, situées au finage des Houches à Lindry, la première 
tenant d’une part à Pierre Dimanchot et d’autre part à Jean Ozibon (ou Horibon), et la seconde tenant d’un long à Jacques 
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Dimanchot,  d’autre  long et  par-dessus audit  Jean  Ozibon (ou  Horibon),  et  par-dessous  à  Pierre  Houchot,  ainsi  que 48 
carreaux de pâture audit finage des Houches, tenant d’un long audit Pierre Houchot et d’autre long audit Jean Ozibon (ou 
Horibon) [AD 89, 3 E 7-304].

MÉNECIER Jean :
- Le 30 novembre 1563, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus François Séguin, Philebert Séguin et Jean 
Ménecier, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit « le pré des 
bois » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve  
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].

MENEMOYS Edmond :
- En 1528, Edmond Menemoys a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

MERLIER Simon :
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

MICHAU Colas :
- En 1528, Colas Michau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

MICHAU Eugienne :
- Le 16 juillet 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu le prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, lequel a 
cédé à titre de bail perpétuel à Jean Bossuat, laboureur demeurant au hameau de La Bruyère à Villefargeau, une pièce de terre 
de deux arpents à Lindry, au lieu-dit de « Genilly », tenant d’une part à Nicolas Bossuat, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus aux terres de ladite cure de Lindry, et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Simon Georgin, ceci moyennant 
une rente foncière annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer le jour de la Saint-André [AD 89, E 381, folio 30].
- Le 19 mai 1535, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a vendu 
pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, résidant à Auxerre, en son nom et pour son frère mineur Pierre  
Georgin, tous les droits dont il a hérité avec celui-ci de leurs défunts parents, Simon Georgin et Eugienne Michau, relatifs à 
une grande chambre basse et à la moitié d’une cave situées en une maison ayant appartenu à la défunte Phileberte, veuve de 
Jean Cordier, où ledit Nicolas Michau a élu domicile, maison se trouvant à Auxerre, sous la croix de pierre, en la paroisse de 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 14-3, folio 535 recto].

MICHAU Fiacre :
- Le 25 décembre 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Brigide Bougault, fille d’Etienne Bougault et 
de Fiacre Michau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 28 janvier 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Germaine Bougault, fille d’Etienne Bougault et 
de Fiacre Michau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 28 janvier 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée une fille jumelle sans prénom, fille d’Etienne 
Bougault et de Fiacre Michau [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

MICHAU Jean (l’aîné) :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Jean Michau a été imposé à hauteur de 6 sols et 3 deniers [AD 89, G 1932].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Michau a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre  
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].
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- Le 8 août 1495, Jean Joquelet,  laboureur à « Montmeron »,  a vendu à Jean Michau l’aîné, domicilié à Chauchoine, la 
septième partie en indivis d’un demi-arpent de pré situé au finage de Lindry, au lieu-dit de « Pré Brauge », tenant d’une part 
au pré appartenant à Pierre Joquelet, son père, et de tous les autres côté à Hilaire Bérault, ceci moyennant le prix de 26 sous 
tournois.
- Le 30 septembre 1507, Jean Michau et Regnault Michau ont participé, au nom des habitants de Lindry et d’Egleny, à une 
première réunion des seigneurs et ressortissants du bailliage d’Auxerre en vue de préparer la rédaction de la coutume dudit 
bailliage [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 9 octobre 1507, Jean Michau a participé, au nom de tous les habitants de Lindry et d’Egleny, à une seconde réunion des 
ressortissants du bailliage d’Auxerre pour préparer la rédaction de la coutume dudit bailliage [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 3 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Lebeuf, sacristain de l’église de  
Lindry, du prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, et de Philebert Arnault, demeurant à Lindry, sont comparus les laboureurs 
Thiénon Boileau et François Gaudon, tous deux domiciliés en ladite paroisse de Lindry, lesquels ont vendu aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois, à payer chaque année le 4 décembre,  
ceci en échange de la somme de 10 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, cette rente étant 
garantie comme suit : par ledit Thiénon Boileau sur un arpent de terre au hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part à Denis 
Ballot, d’autre part à Michel Gaubelin et par-dessus aux hoirs de feu Jean Michau, ainsi que sur deux arpents de terre situés 
au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry, tenant d’une part à Ythier Fouchereux, d’autre part à Perron Boileau et par un 
bout à François Lamy, et sur deux arpents de pré situés à Lindry, au lieu-dit « les Claizes », tenant d’une part à Philebert 
Arnault, d’autre part à Grégoire Breton et d’un bout à Colas Bossuat ; et par ledit François Gaudon sur un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Gymelz » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Bastien Lelièvre, d’autre part à Thiénon Massé (ou 
Macé), par-dessous aux hoirs de feu Simon Georgin et par-dessus aux terres de la cure de Lindry [AD 89, E 417, folio 75].

MICHAU Jean :
- Le 30 août 1544, Jeannette Chignault (ou Chinaud), veuve de Jean Michau, de Lindry, a vendu pour le prix de 20 livres 
tournois à Jean Grail, praticien à Auxerre, tous les biens reçus de son défunt mari dans son contrat de mariage, à partager 
avec les autres héritiers du défunt [AD 89, 3 E 1-10].
- Le 22 août 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu messire Jean Georgin, exécuteur testamentaire de 
feu Jean Michau, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié en ladite ville d’Auxerre, un arpent de terre situé au lieu-dit du 
« Champ du Cormyer » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].

MICHAU Jean :
- Le 16 avril 1542 (après Pâques), devant Nicolas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Michau, fils de feu Regnault  
Michau, lequel a vendu à Mathurin Breton la huitième partie de prés, terres et autres héritages situés aux hameaux d’Orgy et  
de Maillot à Chevannes, ainsi qu’au bourg dudit Chevannes. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er octobre 1553, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), sont comparus Jean Michau et son épouse Marion Loison (?), 
domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit 
« le coroy » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

MICHAU Jeanne :
- Le 18 mars 1552 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Michau, veuve de Simon Lelièvre, 
agissant en son nom et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus de son défunt mari, laquelle a vendu à Mathurin Breton, 
domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry au lieu-dit « le pré chasteau », appelé aussi « le chenau ». Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MICHAU Laurent :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où  figure comme l’un des tenanciers possédant des terres dans le finage  
d’Alpin [AD 89, G 1932].
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MICHAU Louis :
- Le 21 février 1574, sont comparus le meunier Fiacre Crespin, du moulin « Crosquedan », ou moulin de Riot, et le laboureur 
Pierre Machavoine, du hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, lesquels ont reconnu être les tenanciers d’un moulin à 
blé avec étang situé à Lindry au lieu-dit « le gué de la pierre », ou « le pré Beauge », tenant à maître Jean Villon, aux hoirs de 
feu Jean Moutardier et à Louis Michau, chargé d’une rente annuelle de 4 livres tournois envers les chanoines du chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 400].

MICHAU Mathelin :
- Le 5 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Rémond, 
apothicaire, et d’Edmé Thiénot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Simon Delachaume, vigneron à 
Lindry, assisté de son frère Jean Delachaume, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Michau, fille de 
Mathelin Michau et de Jeanne [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 45].

MICHAU d’ALPIN Nicolas :
- Le 6 novembre 1521, devant Nicolas Michau, notaire à Lindry, et Jean Roidot, notaire à Pourrain, Louis de Laduz, seigneur 
de Pommeraie (à Treigny), a passé un contrat de mariage avec Nicole David, veuve de feu Claude de Lenfernat [Quesvers & 
Stein, tome II, page 590].
- Le 14 septembre 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont 
accordé à Nicolas Michau, praticien au bailliage d’Auxerre, un bail perpétuel et héréditaire pour le domaine d’Alpin à Lindry, 
composé de 34 arpents de terres en une seule pièce, tenant d’un long au grand chemin allant d’Auxerre à Egleny, d’autre long 
aux hoirs de feu Hélie Mamerot, d’un bout aux hoirs de feu Pierre Georgin et d’autre bout aux « dépointures », à charge pour 
lui de livrer chaque année aux greniers du chapitre 34 boisseaux de blé et de payer au trésorier dudit chapitre une redevance 
en espèce de 17 sols tournois, à payer le jour de la Saint-André [AD 89, G 1932].
- Le 7 mai 1527, Nicolas Michau est condamné par une sentence du bailliage d’Auxerre à livrer aux chanoines du chapitre de 
la cathédrale jusqu’à 51 bichets de blé, soit l’équivalent de trois années de rente foncière pour le domaine d’Alpin à Lndry 
[AD 89, G 1932].
- Le 5 octobre 1530, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Nicolas Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, a vendu à Pierre 
Béguin, vigneron à Auxerre, un arpent de terre à Auxerre, au lieu-dit de « Cassonart » [AD 89, 3 E 1-6, folio XX].
- Le 27 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, domicilié à Auxerre, deux tiers de la dixième partie de la 
moitié d’une maison ayant appartenu aux défunts Jean Cordier puis Regnault Michau, avec grange, cour et concise, le tout 
situé en la paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, au lieu-dit de « la cour Cordier »,  tenant d’une part à Antoine 
Pourrant, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Cordier, d’un long au noble seigneur messire Claude de Beaujeu et d’autre 
long à la rue commune sous les Cordeliers [AD 89, 3 E 14-3, folio 526 recto].
- Le 19 mai 1535, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a vendu 
pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, résidant à Auxerre, en son nom et pour son frère mineur Pierre  
Georgin, tous les droits dont il a hérité avec celui-ci de leurs défunts parents, Simon Georgin et Eugienne Michau, relatifs à 
une grande chambre basse et à la moitié d’une cave situées en une maison ayant appartenu à la défunte Phileberte, veuve de 
Jean Cordier, où ledit Nicolas Michau a élu domicile, maison se trouvant à Auxerre, sous la croix de pierre, en la paroisse de 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 14-3, folio 535 recto].
- Le 21 septembre 1535, Nicolas Michau, garde des sceaux de la prévôté d’Auxerre, a pris à bail des terres [AD 89, H 1190].
- Le 27 juillet 1545, Nicolas Michau et Pierre Darthé, lieutenant des eaux et forêts du comté d’Auxerre, ont rendu hommage 
pour un huitième du fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, Crain, Surgy et autres lieux, tant en maisons, cens, 
prés, terres et droits seigneuriaux, ainsi que pour un quart du moulin de Coulanges-sur-Yonne mouvant du comté d’Auxerre, 
ledit Pierre Darthé étant propriétaire tant à cause de feu Jean Darthé, son père, que par acquisition faite auprès de Benoît de 
Coiffy et de Thévenin Jazier, ses cohéritiers, et ledit Nicolas Michau étant propriétaire à cause de Germaine de Coiffy, son 
épouse (fille dudit Benoît de Coiffy et de Jeanne Grail), ceci pour un tiers de la moitié du moulin de Coulanges-sur-Yonne,  
des vannes dudit moulin, du perthuis de la rivière jusqu’à la portion de rivière appartenant au chapitre de Clamecy et du pré 
situé derrière ledit moulin, ainsi que pour un tiers d’une maison de berger avec grange, colombier, concise, prés, bois et 
buissons faisant partie dudit fief « Henri Jolly » de Coulanges-sur-Yonne et autres lieux [BSAS n° 41 (1943), page 316].
- Le 2 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Nicolas Michau, 
seigneur d’Alpin, avec son épouse Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau, licencié en lois, et d’autre part l’honorable 
homme Guillaume de Coiffy,  marchand à Coulanges-sur-Yonne, frère de ladite Germaine de Coiffy,  lequel Guillaume de 
Coiffy a dit que trois ou quatre ans auparavant ledit Nicolas Michau et son épouse Germaine de Coiffy lui avaient baillé par 
amodiation pour douze ans tous les droits et revenus qui leur appartenaient, tant de leur chef comme héritiers de feu Jeanne 
Grail, femme de Benoît de Coiffy et mère desdits Guillaume de Coiffy et Germaine de Coiffy, que comme cohéritiers de leur 
sœur Marie de Coiffy, femme de Laurent Rousse, ceci moyennant le prix de 110 livres tournois qui avait été payé par ledit  
Guillaume de Coiffy par contrat notarié passé devant maître Henri Leclerc, notaire royal sous le scel de la prévôté d’Auxerre. 
Par le nouveau contrat du 2 mai 1549, Nicolas Michau, Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau ont cédé audit Guillaume 
de Coiffy tous leurs droits sur les biens dont ils ont hérité dans la succession desdites Jeanne Grail et Marie de Coiffy, situés à 
Coulanges-sur-Yonne et lieux circonvoisins ; en échange, ledit Guillaume de Coiffy a cédé à Nicolas Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau tous ses droits sur des biens situés à Saints-en-Puisaye, formant le fief d’Arnusses, dont il a hérité de 
ses défunts parents Benoît de Coiffy et Jeanne Grail et de sa défunte sœur Marie de Coiffy ; Jean Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau rendent alors à Guillaume de Coiffy la somme de 110 livres tournois [AD 89, 3 E 14-4, folio 102 
verso à 104 recto].
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MICHAU Perrette :
- Le 5 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Rémond, 
apothicaire, et d’Edmé Thiénot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Simon Delachaume, vigneron à 
Lindry, assisté de son frère Jean Delachaume, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Michau, fille de 
Mathelin Michau et de Jeanne [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 45].

MICHAU Perron :
- Le 6 mars 1525  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, les laboureurs Perron Michau, Jean Brisson et Thiénon 
Gaucher, domiciliés à Lindry, ont vendu pour la prix de 30 livres tournois au doyen du chapitre d’Auxerre une rente annuelle 
et perpétuelle de 60 sols tournois [AD 89, E 380, folio 127].

MICHAU (d’ALPIN) Pierre :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Pierre Michau figure comme l’un des tenanciers possédant des terres 
dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].
- Le 6 mars 1525 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Thiénon Gaucher et de Pierre Michau, de 
Lindry, est comparu l’honorable homme Nicolas de Neufbourg, résidant à Paris, lequel a présenté à maître Pierre Maignain, 
prêtre et promoteur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville),  deux contraintes ordonnant au clergé de l’évêché de 
payer,  pour l’année 1523, un impôt d’un montant total  de 1019 livres et 10 sols tournois, mais  ledit Pierre Maignain a 
répondu que l’évêque d’Auxerre ne lui avait pas donné d’instruction en la matière [AD 89, E 484].
- En 1528, Pierre Michau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

MICHAU Regnault :
- Le 30 septembre 1507, Jean Michau et Regnault Michau ont participé, au nom des habitants de Lindry et d’Egleny, à une 
première réunion des seigneurs et ressortissants du bailliage d’Auxerre en vue de préparer la rédaction de la coutume dudit 
bailliage [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Regnault Michau figure comme l’un des tenanciers possédant des 
terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
- En 1528, la veuve de Regnault Michau a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 27 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, domicilié à Auxerre, deux tiers de la dixième partie de la 
moitié d’une maison ayant appartenu aux défunts Jean Cordier puis Regnault Michau, avec grange, cour et concise, le tout 
situé en la paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, au lieu-dit de « la cour Cordier »,  tenant d’une part à Antoine 
Pourrant, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Cordier, d’un long au noble seigneur messire Claude de Beaujeu et d’autre 
long à la rue commune sous les Cordeliers [AD 89, 3 E 14-3, folio 526 recto].
- Le 16 avril 1542 (après Pâques), devant Nicolas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Michau, fils de feu Regnault  
Michau, lequel a vendu à Mathurin Breton la huitième partie de prés, terres et autres héritages situés aux hameaux d’Orgy et  
de Maillot à Chevannes, ainsi qu’au bourg dudit Chevannes. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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MICHAU d’ALPIN Regnault :
- Le 23 mars 1601, le laboureur Jean Guillemin, demeurant à Lindry, a reçu à bail des terres appartenant aux quatre héritiers 
du défunt écuyer Jean Michau, sieur d’Alpin, à savoir : Laurent Le Prince, sieur de Soleine et du Buisson, veuf de feu Marie 
Michau et tuteur des enfants mineurs qu’il a eus d’elle ; demoiselle Claude de Bongars, veuve de feu Pierre Michau et tutrice 
des enfants mineurs qu’elle a eus de lui ; l’écuyer Regnault Michau ; et dame Claude Michau, épouse quant à elle de maître 
Macé Courmet [AD 89, E 431].

MICHAU Thiénon :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte  réelle et  personnelle.  Thiénon Michau a assisté à cette réunion,  parmi les serfs  de la seigneurie du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].

MICHAU Thiénon :
- En 1528, Thiénon Michau a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

MIGNEREZ Jean :
- Le 24 août 1574, sont comparus Claude Mignerez, tissier en toile, Thiénon Delachaume et Edmonde Lelièvre, ainsi que 
Fiacre Claveau et Marie Ozibon (veuve de feu Fiacre Georgin), lesquels ont reconnu être les tenanciers avec d’autres d’une 
pièce de terre de 30 arpents située au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, chargée d’une rente annuelle 
de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

MILLAULT Jean :
- Le 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les frères Jean Millault et Pierre Millault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu pour le prix de 13 sols tournois à Pierre Andrier, demeurant lui aussi à Lindry, une pièce de pré de trois  
arpents située en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’une part à Pierre Naudot, d’autre part aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 148 
recto].

MILLAULT Pierre :
- Le 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les frères Jean Millault et Pierre Millault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu pour le prix de 13 sols tournois à Pierre Andrier, demeurant lui aussi à Lindry, une pièce de pré de trois  
arpents située en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’une part à Pierre Naudot, d’autre part aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 148 
recto].

MILLIN Jean :
- En 1528, Jean Millin a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

MOROT Millan :
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].

MOUTARDIER Jean :
- En 1528, Jean Moutardier a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 21 février 1574, sont comparus le meunier Fiacre Crespin, du moulin « Crosquedan », ou moulin de Riot, et le laboureur 
Pierre Machavoine, du hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, lesquels ont reconnu être les tenanciers d’un moulin à 
blé avec étang situé à Lindry au lieu-dit « le gué de la pierre », ou « le pré Beauge », tenant à maître Jean Villon, aux hoirs de 
feu Jean Moutardier et à Louis Michau, chargé d’une rente annuelle de 4 livres tournois envers les chanoines du chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 400].
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MOUTARDIER Eugienne :
- Le 19 février 1595, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, un acte notarié à été passé par Jean Bachelet, de Lindry, au 
nom de son épouse Eugienne Moutardier et de sa belle-sœur Jeanne Moutardier, toutes deux filles de feu Jean Moutardier, de 
Poilly-sur-Tholon [AD 89, 3 E 7-312].

MOUTARDIER Pierre :
- En 1528, Pierre Moutardier a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NARJOT Colas (l’aîné) :
- En 1528, Colas Narjot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

NARJOT Colas (le jeune) :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

NARJOT Eustache :
- En  1528, la veuve d’Eustache Narjot, prénommée Isabeau, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au 
droit de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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NARJOT Guenin :
- En 1528, Guenin Narjot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Jean Narjot, fils de Guenin Narjot, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NARJOT Jean (l’aîné) :
- En 1528, Jean Narjot l’aîné a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NARJOT Jean (le jeune) :
- En 1528, Jean Narjot le jeune a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NARJOT Jean :
- En 1528, Jean Narjot, fils de Guenin Narjot, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NAUDON Pierre :
- Le 19 mai 1544, devant (Colas) Breton, notaire à Lindry, est comparue Laurence, veuve de feu Pierre Naudon, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, la cinquième partie d’une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

NAUDOT Barbe :
- Le 8 octobre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, le vicaire Vincent Jolibois, qui signait « Jollyboys », a inauguré 
le tout premier registre paroissial de Lindry en y inscrivant son premier acte de baptême, à savoir celui d’Edmée Ballot, fille 
de Jean Ballot et de Barbe Naudot, qui a eu pour parrain Jean Viel et pour marraines Edmonde Viel et Geneviève Bougault, 
fille de Mathurin Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

NAUDOT Colas :
- Le 4 mars 1525 n.s., devant (Jean) Georgin, notaire (à Lindry), Colas Naudot et Thiénon Naudot, fils de Simon Naudot, ont 
vendu trois quartiers de terre à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- En 1528, Colas Naudot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NAUDOT Colas (l’aîné) :
- Le 4 juillet 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparu Colas Naudot l’aîné, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit de « Chailloix » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

NAUDOT Colin :
- Le 18 avril 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Bastien Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Perrin Lamy, 
lui aussi laboureur à Lindry, un arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « Breulle », tenant d’un long au chemin commun et 
par-dessous à Pierre Naudot, cinq quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit de « La Pigneret », tenant d’un long aux hoirs de feu 
Simon Pointbœuf, d’autre long à Guillemin Chantereau, par-dessus aux hoirs de feu Michau (Larousse dit) Georgin et par-
dessous au chemin commun, ainsi qu’un demi-arpent de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Villefaron », tenant d’un long à 
Colin Naudot, d’autre long à Jean Bougault, par-dessus à Claude Charleau (ou Cheurleau) et par-dessous au chemin commun, 
le tout pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 1-6].

NAUDOT Conet :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
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Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- En 1528, Conet Naudot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

NAUDOT Dominique :
- En 1528, Dominique Naudot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 18 juin 1531,  devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Dominique Naudot,  de Lindry,  a vendu à Perrin Lamy, 
laboureur demeurant à Lindry lui aussi, un demi-arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée de Lindry », tenant 
d’un long à Perrenet Grisard, d’autre long à Pierre Naudot, par-dessus à la veuve et aux hoirs de Perron Ozibon (ou Oribon) 
et par-dessous au grand chemin qui va de Lindry à Charbuy, ceci moyennant le prix de 110 sous tournois en principal et de 5 
sous tournois de pot de vin [AD 89, 3 E 1-6].
- Le 3 novembre 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Lucas Bobin et son épouse Claudine Ferrand, domiciliés à 
Villefargeau, ont vendu au marchand auxerrois Sébastien Bossuat : un demi-arpent de terre au finage de Nancré à Lindry, 
tenant d’une part à Nicolas Naudot, d’autre part à Jean Vigny, par-dessus audit Nicolas Naudot et par-dessous à Dominique 
Naudot ; un quartier de terre au finage de Nancré à Lindry, tenant d’une part à Marguerite, veuve de Pierre Vinot, et d’autre 
part à Marie, veuve de Jean Duchesne ; la sixième partie d’une grange, avec concise et jardin, située audit finage de Nancré à 
Lindry, tenant d’une part à Jean Naudot, d’autre part audit Nicolas Naudot par-dessus à ladite Marguerite, veuve de feu Pierre 
Naudot, et par-dessous à Jean Ferrand ; neuf carreaux de terre à Lindry, au lieu-dit de « la rote Boileaue », et autres héritages 
[AD 89, E 385, folio 93].
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NAUDOT Edmond :
- Le 13 janvier 1545 n.s., devant Nicolas Breton, notaire à Lindry, Edmond Naudot et Jean Naudot ont vendu à Mathurin 
Breton, demeurant à Auxerre, un canton de concise situé à Lindry et appelé « la concise Naudot ». Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

NAUDOT Etienne :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Etienne Naudot, qui a assisté à cette réunion parmi les serfs de la seigneurie du doyen du 
chapitre d’Auxerre à Lindry,  a lui  aussi été nommé procureur ce jour-là [AD 89, G 1932,  charte d’affranchissement  de 
Lindry, lignes 12 & 19].

NAUDOT Germain :
- Le 12 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Germain Naudot, demeurant à Lindry, a vendu pour 
le prix de 100 sols tournois à Colas Bougault, fils de Jean Bougault, lui aussi laboureur domicilié à Lindry, deux denrées de 
terres situées en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « en l’ouche Rapion », tenant d’une part à Antoine Malinoire, d’autre 
part audit vendeur, par-dessus au chemin ommun et par-dessous aux hoirs de feu Jean Pointbœuf [AD 89, E 415, folio 6 
verso].
- En 1528, Germain Naudot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 20 février 1532  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu Germain Naudot, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « Challois » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

NAUDOT Guenin :
- Le 10 décembre 1491, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Guenin Naudot, laboureur à Lindry, a promis de payer aux 
fêtes de Pâques, à messire Pierre Deniseau, prêtre, curé de Lindry, la somme de 40 livres tournois pour la vente par ledit curé 
de quatre muids de vin. Cette vente ayant été annulée, l’acte a été rayé [AD 89, E 372, folio 98 recto].

NAUDOT Guillemin :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
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NAUDOT dit GIRARD Jean :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].

NAUDOT Jean :
- En 1528, la veuve de Jean Naudot, prénommée Johain, a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit  
de cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NAUDOT Jean :
- En 1528, Jean Naudot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 14 mai 1539, devant maître Georgin, notaire (à Lindry), Simon Breton et Jean Naudot ont vendu à Mathurin Breton, 
domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

NAUDOT Jean :
- Le 3 novembre 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Lucas Bobin et son épouse Claudine Ferrand, domiciliés à 
Villefargeau, ont vendu au marchand auxerrois Sébastien Bossuat : un demi-arpent de terre au finage de Nancré à Lindry, 
tenant d’une part à Nicolas Naudot, d’autre part à Jean Vigny, par-dessus audit Nicolas Naudot et par-dessous à Dominique 
Naudot ; un quartier de terre au finage de Nancré à Lindry, tenant d’une part à Marguerite, veuve de Pierre Vinot, et d’autre 
part à Marie, veuve de Jean Duchesne ; la sixième partie d’une grange, avec concise et jardin, située audit finage de Nancré à 
Lindry, tenant d’une part à Jean Naudot, d’autre part audit Nicolas Naudot par-dessus à ladite Marguerite, veuve de feu Pierre 
Naudot, et par-dessous à Jean Ferrand ; neuf carreaux de terre à Lindry, au lieu-dit de « la rote Boileaue », et autres héritages 
[AD 89, E 385, folio 93].
- Le 13 janvier 1545 n.s., devant Nicolas Breton, notaire à Lindry, Edmond Naudot et Jean Naudot ont vendu à Mathurin 
Breton, demeurant à Auxerre, un canton de concise situé à Lindry et appelé « la concise Naudot ». Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

NAUDOT Jean :
- Le 16 mai 1567, devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Naudot, fils de Pierre Naudot, vivant au 
hameau des Mothes à Lindry, lequel a reconnu devoir la somme de 40 sols tournois à Nicolas Boyrot, marchand à Auxerre. 
Cette obligation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, inventaire 
dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

NAUDOT Jean :
- Le 20 mars 1574, en présence du praticien Jean Breton et du meunier Millan Morot, demeurant tous les deux à Lindry, est 
comparue Geneviève Grisard, veuve de feu Jean Collesson, domiciliée elle aussi à Lindry, tutrice de ses enfants mineurs, 
laquelle a vendu pour le prix de 169 livres et 10 sols tournois à Pierre Calendre, marchand à Auxerre  : huit denrées de terres à 
Lindry, situées au finage de Chazelles appelé aussi « les grands champs », tenant d’un long à Jean Naudot et d’autre à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Grisard ; quatre denrées de terres à Lindry, au finage de Chazelles, tenant d’un long audit Jean 
Breton et d’autre part à ladite veuve et auxdits hoirs de feu Jean Grisard ; un arpent et demi de terres à Lindry, ceci au lieu-dit 
« le closeau Jamet », tenant d’un long à Guillaume Bougault, d’autre long au pré des hoirs des défunts Germain Jolibois, Jean 
Chantereau l’aîné et autres, et par-dessous à Edmond Chantereau et aux hoirs de feu Pierre Jolibois ; trois quartiers et huit 
carreaux de terres à Lindry, au lieu-dit « les Bourguignons », tenant d’un long au chemin commun et d’autre long audit Jean 
Naudot et à ladite veuve de feu Jean Grisard et ses hoirs ; un demi-arpent de terres à Lindry, situé à Chazelles au lieu-dit 
« au-dessus du grand buisson Collesson », tenant audit Jean Naudot, à Claude Boivin et au chemin commun ; et un demi-
quartier de pré en friches à Lindry, au finage de Chazelles, tenant au « crot aux Robins », à ladite veuve et auxdits hoirs de 
feu Jean Grisard et au chemin commun [AD 89, E 400].

NAUDOT Louise :
- Le 21 mai 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Louise Naudot, demeurant à Lindry, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « l’oche Colas » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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NAUDOT Nicolas :
- Le 3 novembre 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Lucas Bobin et son épouse Claudine Ferrand, domiciliés à 
Villefargeau, ont vendu au marchand auxerrois Sébastien Bossuat : un demi-arpent de terre au finage de Nancré à Lindry, 
tenant d’une part à Nicolas Naudot, d’autre part à Jean Vigny, par-dessus audit Nicolas Naudot et par-dessous à Dominique 
Naudot ; un quartier de terre au finage de Nancré à Lindry, tenant d’une part à Marguerite, veuve de Pierre Vinot, et d’autre 
part à Marie, veuve de Jean Duchesne ; la sixième partie d’une grange, avec concise et jardin, située audit finage de Nancré à 
Lindry, tenant d’une part à Jean Naudot, d’autre part audit Nicolas Naudot par-dessus à ladite Marguerite, veuve de feu Pierre 
Naudot, et par-dessous à Jean Ferrand ; neuf carreaux de terre à Lindry, au lieu-dit de « la rote Boileaue », et autres héritages 
[AD 89, E 385, folio 93].
- Le 24 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Germain Camusat, laboureur à Lindry, 
lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à une honnête femme prénommée Anne, domiciliée à Auxerre et veuve de 
Toussaint Berry, un arpent de terre emblavée de blé froment situé au lieu-dit « les Arbonnes », à Lindry, tenant à la terre de 
Nicolas Naudot [AD 89, 3 E 14-4, folio 145 verso].

NAUDOT Palamèdes :
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].

NAUDOT Pierre :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Pierre Naudot a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].

NAUDOT Pierre :
- En 1528, Pierre Naudot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 18 avril 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Bastien Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Perrin Lamy, 
lui aussi laboureur à Lindry, un arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « Breulle », tenant d’un long au chemin commun et 
par-dessous à Pierre Naudot, cinq quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit de « La Pigneret », tenant d’un long aux hoirs de feu 
Simon Pointbœuf, d’autre long à Guillemin Chantereau, par-dessus aux hoirs de feu Michau (Larousse dit) Georgin et par-
dessous au chemin commun, ainsi qu’un demi-arpent de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Villefaron », tenant d’un long à 
Colin Naudot, d’autre long à Jean Bougault, par-dessus à Claude Charleau (ou Cheurleau) et par-dessous au chemin commun, 
le tout pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 1-6].
- Le 18 juin 1531,  devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Dominique Naudot,  de Lindry,  a vendu à Perrin Lamy, 
laboureur demeurant à Lindry lui aussi, un demi-arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée de Lindry », tenant 
d’un long à Perrenet Grisard, d’autre long à Pierre Naudot, par-dessus à la veuve et aux hoirs de Perron Ozibon (ou Oribon) 
et par-dessous au grand chemin qui va de Lindry à Charbuy, ceci moyennant le prix de 110 sous tournois en principal et de 5 
sous tournois de pot de vin [AD 89, 3 E 1-6].
- Le 25 mars 1536  n.s., devant un notaire inconnu, sont comparus Simon Breton et Pierre Naudot (domiciliés à Lindry), 
lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une rente foncière annuelle de 3 sols tournois. Cette vente de 
rente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillaume Bougault et son épouse Perrette 
Chantereau, domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 30 sols tournois à Pierre Andrier, lui aussi laboureur à Lindry, une 
pièce de pré en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’un long à Pierre Naudot, d’autre long aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 147 
verso].
- Ledit 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les frères Jean Millault et Pierre Millault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu pour le prix de 13 sols tournois à Pierre Andrier, demeurant lui aussi à Lindry, une pièce de pré de trois  
arpents située en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’une part à Pierre Naudot, d’autre part aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 148 
recto].
- Le 1er juillet 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Gaucher le jeune, fils  de Pierre Gaucher l’aîné, 
laboureur à Lindry, et de Marie, assisté de Thiénon Gaucher (le jeune), de Lindry lui aussi, a passé un contrat de mariage 
avec Perrette Facquement, fille de Guillemin Facquement et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au hameau de Laborde, en la 
paroisse Saint-Gervais. Le futur marié apporte : un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Thiénon Gaucher (l’aîné) et d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Joquelet (ou Jobelet) ; un quartier de 
pré situé à Lindry, au lieu-dit « les hastes », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit Pierre Gaucher l’aîné et 
par-dessous aux hoirs de feu Pierre Naudot ; et enfin sept perches de vigne à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 110



d’une part aux hoirs et à la veuve de Jean Joquelet (ou Jobelet) et d’autre part au père du marié [AD 89, E 425, folio 13 
verso].

NAUDOT Pierre (l’aîné) :
- En 1528, Pierre Naudot l’aîné, de La Brosse, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].

NAUDOT Pierre (le jeune) :
- En 1528, Pierre Naudot le jeune, de La Brosse, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 27 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Naudot le jeune, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, la moitié d’un pied de noyer planté en la terre dudit Mathurin Breton, 
située au lieu-dit de « Challoys » à Lindry, que ce dernier a acquise des héritiers de feu Jean Loiseau, ainsi que le quart de 
deux  autres  pieds  de  noyers,  plantés  en  la  terre  de  Jean  Loup  située  au  même  lieu-dit.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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NAUDOT dit MOTHES Pierre :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 16 mai 1567, devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Naudot, fils de Pierre Naudot, vivant au 
hameau des Mothes à Lindry, lequel a reconnu devoir la somme de 40 sols tournois à Nicolas Boyrot, marchand à Auxerre. 
Cette obligation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, inventaire 
dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

NAUDOT Simon :
- Le 26 août 1511, devant Jean Georgin, notaire (à Lindry), sont comparus Simon Breton, Thiénon Naudot, fils de Simon 
Naudot, et Colas Parisot, lesquels ont fait un bail d’héritages situés à Lindry, moyennant 4 sols et 7 deniers de rente foncière. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 mars 1525 n.s., devant (Jean) Georgin, notaire (à Lindry), Colas Naudot et Thiénon Naudot, fils de Simon Naudot, ont 
vendu trois quartiers de terre à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- En 1528, Simon Naudot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Thiénon Naudot, fils de Simon Naudot, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NAUDOT Thibault :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte  réelle et personnelle. Thibault Naudot a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du 
chapitre d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].
- Le 13 mai 1499, devant Jean Georgin, notaire (à Lindry), est comparu Jean de Celles, demeurant à Lindry, lequel a reçu à 
titre de bail perpétuel de Thibault Naudot et autres des biens situés à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle de trois sols 
tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 décembre 1550, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Boileau, demeurant à Lindry, lequel a 
reconnu devoir à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une rente annuelle de trois sols tournois, rente créée le 13 mai 1499 
devant maître Jean Georgin, notaire (à Lindry), ceci par Jean de Celles au profit de Thibault Naudot (qui avait cédé ce jour-là 
audit Jean de Celles plusieurs biens situés à Lindry, à titre de bail perpétuel). Cette reconnaissance de rente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

NAUDOT Thibault :
- En 1528, Thibault Naudot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- En 1528, Thiénon Naudot, fils de Thibault Naudot, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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NAUDOT Thiénon (fils de Simon) :
- Le 26 août 1511, devant Jean Georgin, notaire (à Lindry), sont comparus Simon Breton, Thiénon Naudot, fils de Simon 
Naudot, et Colas Parisot, lesquels ont fait un bail d’héritages situés à Lindry, moyennant 4 sols et 7 deniers de rente foncière. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 mars 1525 n.s., devant (Jean) Georgin, notaire (à Lindry), Colas Naudot et Thiénon Naudot, fils de Simon Naudot, ont 
vendu trois quartiers de terre à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- En 1528, Thiénon Naudot, fils de Simon Naudot, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NAUDOT Thiénon (fils de Thibault) :
- En 1528, Thiénon Naudot, fils de Thibault Naudot, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de 
cens envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NAUDOT Thiénon :
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].

NAUDOT Thiénon :
- Le 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillaume Bougault et son épouse Perrette 
Chantereau, domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 30 sols tournois à Pierre Andrier, lui aussi laboureur à Lindry, une 
pièce de pré en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’un long à Pierre Naudot, d’autre long aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 147 
verso].
- Ledit 20 février 1537 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les frères Jean Millault et Pierre Millault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu pour le prix de 13 sols tournois à Pierre Andrier, demeurant lui aussi à Lindry, une pièce de pré de trois  
arpents située en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « le pré des bois », tenant d’une part à Pierre Naudot, d’autre part aux 
hoirs de feu Thiénon Naudot, par-dessus à Simon Breton et par-dessous à Guillaume Bachelet [AD 89, E 423, folio 148 
recto].

NAUDOT Thiénon :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
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année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

NAUDOT Thiénon :
- Le 12 mars 1555 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Naudot (demeurant à Lindry), lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un arpent de terre situé au lieu-dit de « la vallée » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

NAUDOT dit CONET Thiénon :
- Le 30 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Chantereau, de Thiénon 
Naudot dit Conet et de Jean Patouillat, domiciliés à Lindry, sont comparus d’une part Jean Piau (ou Pyau), vigneron résidant 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Jean Boileau, fils de Pierre Boileau, manouvrier vivant à Lindry, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Piau (ou Pyau) a cédé audit Jean Boileau un quartier de terre situé en la petite 
vallée à Lindry, tenant d’un long aux hoirs de feu Simon Lelièvre et d’autre long à Pèlerin Bougault ; en échange, il a reçu un 
quartier de terre situé au lieu-dit des « Arches Boiquart » à Lindry, tenant d’un long à Claude Bardot et par-dessus et par-
dessous aux chemins [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 336].

NICAULT Colas :
- En 1528, Colas Nicault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NICAULT François :
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].

NICAULT Jean :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Nicault a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre  
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 14].

NICAULT Jean :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Jean Nicault figure comme l’un des tenanciers possédant des terres 
dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
- En 1528, Jean Nicault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

NICAULT Pèlerin :
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de l’arpenteur Pierre Chantereau, domiciliés à Lindry, le vigneron 
Louis Graullon, demeurant lui aussi à Lindry, a vendu pour 30 sols tournois au laboureur Edmond André, domicilié en la 
même paroisse, la septième partie d’un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Gouez » à Pourrain, lui appartenant en 
indivis avec ses frères et sœurs, tous héritiers de feu Martin Bougault, tenant d’une part à Pèlerin Nicault et d’autre part aux 
hoirs de feu Jean Mémain [AD 89, E 400].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

NICAULT Philebert :
- En 1528, Philebert Nicault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 5 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton, fils de Simon Breton, a vendu 
pour le prix de 12 livres tournois à Mathurin Breton, praticien en l’officialité d’Auxerre, une rente annuelle de trois bichets de 
blé froment, à livrer chaque année le jour de la Saint-André à Auxerre, en la maison dudit acheteur, cette rente étant garantie 
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par l’hypothèque de deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lalotte », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Robin, 
d’autre  part  à  Philebert  Nicault,  par-dessus  au  chemin  commun  et  par-dessous  à  François  Bougault,  ainsi  que  par 
l’hypothèque de trois denrées de terre à Lindry, au finage du hameau des Houches, tenant d’une part à Jean Machavoine,  
d’autre part à un sentier commun, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [AD 89, E 416, folio 271 recto].

NICAULT Pierre :
- Le 7 mars 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, les laboureurs Philippon Chantereau et Pierre Nicault, tous 
deux domiciliés à Lindry, ont vendu au doyen du chapitre d’Auxerre une rente foncière annuelle de 30 sols tournois pour des 
terres à Lindry [AD 89, E 375, folio 121].
- En 1528, Pierre Nicault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 17 février 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Nicault a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, deux quartiers de terre situés au finage de Lindry, l’un au lieu-dit de « l’alouette » et l’autre au lieu-dit 
de « Montasies ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].

NICAULT Pierre :
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

NYENNE Germaine :
-  Le  23  avril  1564  (après  Pâques),  devant  maître  Rollin,  notaire  au  bailliage  de  Vieuxchamp  à  Charbuy,  en  présence 
d’Antoine Colas, vivant audit hameau de Vieuxchamp, et d’Etienne Travelly, domicilié à Lindry, est comparu Edmé Colas, 
charpentier en ladite paroisse de Lindry, agissant en son nom et en celui de Germaine Nyenne, son épouse, lequel a vendu 
pour le prix de 15 livres tournois à Etienne Boivin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, deux denrées et 
quatre carreaux de terre situés à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 24 verso & 25 recto].

OZIBON Claude :
- Le 20 septembre 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Edmé Ozibon (ou Oribon), de 
Lindry,  fils  de  feu  Claude Ozibon (ou Oribon) et  d’Edmée Gaucher,  lequel a passé  un contrat  de  mariage avec Marie 
Pougeoise, fille du marchand auxerrois Jean Pougeoise et d’Anne Villon [AD 89, 3 E 7-336].

OZIBON Claude :
- Le 17 mai 1567, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Nicolas Rollin, dudit 
hameau de Vieuxchamp, est comparu Jean Narjot, vigneron au hameau de Riot à Charbuy, lequel a vendu pour le prix de 12 
sols tournois à Geneviève Bellamy, veuve de Barthélemy Basty, domiciliée à Lindry, un quartier de terre situé près de la 
maison de ladite veuve, tenant d’un long à cette même maison, d’autre long et par-dessus à Claude Ozibon (ou Oribon), et 
par-dessous audit Jean Narjot [AD 89, 3 E 15-82, folio 33 verso].
- Le 10 décembre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Ozibon, fille de Claude Ozibon et 
de Marie Martin. Son parrain a été Pierre Houchot le jeune ; ses deux marraines ont été Anne Dimanchot, fille de Jacques 
Dimanchot, et Marie Bougault, fille de Jean Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

OZIBON Colas :
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].

OZIBON Colas :
- Le 20 décembre 1556, devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Chantereau et son fils, lesquels 
ont reçu ensemble à titre de bail annuel de l’honorable homme Michel Regnard, marchand domicilié à Auxerre, une métairie 
appelée « le chasteigné Georgin », située en la paroisse de Lindry et Beaulche et consistant en une maison, avec grange et 
étables, et des terres labourables, des prés et des vignes en plusieurs pièces, dont : 10 arpents de terres jouxtant la maison en 
question, 15 arpents de terres en la justice de Beaulche, tenant d’une part audit Michel Regnard, d’autre part au chemin et 
par-dessus à Colas Bossuat, 4 arpents de terres en ladite justice de Beaulche, tenant d’une part à Colas Ozibon et de toutes 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 115



autres parts au grand chemin, et 2 arpents et 2 denrées de terres au finage de Lindry, tenant d’une part à Jean Massé et d’autre 
part à la veuve de Colas Servin [AD 89, 3 E 7-424, acte 162].

OZIBON Edmé :
- Le 20 septembre 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Edmé Ozibon (ou Oribon), de 
Lindry,  fils  de  feu  Claude Ozibon (ou Oribon) et  d’Edmée Gaucher,  lequel a passé  un contrat  de  mariage avec Marie 
Pougeoise, fille du marchand auxerrois Jean Pougeoise et d’Anne Villon [AD 89, 3 E 7-336].
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].

OZIBON Etienne :
- Le 4 août 1556, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Etienne Ozibon, demeurant à Lindry, lequel a vendu 
à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, tous ses droits sur trois quartiers de terre situés à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

OZIBON Germain :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- En 1528, Germain Ozibon a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

OZIBON Germain :
- Le 28 janvier 1553 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Germain Ozibon (ou Oribon), demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 30 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chevallard et de Barbe Desbarres, tous deux 
domiciliés à Auxerre, sont comparus le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin, demeurant audit lieu d’Alpin à Lindry,  
ainsi que Pèlerin Bougault, Germain Ozibon et Jean Brisson, laboureurs à Lindry, tous les quatre derniers enchérisseurs des 
dîmes de grains du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au doyen et aux chanoines dudit chapitre, 
représentés par François de La Barre (doyen du chapitre), Jean Lesourd (trésorier du chapitre), Sébastien Le Royer et Pierre 
Colas (chanoines du chapitre), la quantité de 200 bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer aux greniers du 
chapitre d’Auxerre le prochain jour de la Toussaint [AD 89, E 392, folio 114 recto].

OZIBON Jean (le jeune) :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Jean Ozibon le jeune a été imposé à hauteur de 11 sols et 8 deniers [AD 89, G 1932].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
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mainmorte  réelle et  personnelle.  Jean Ozibon,  qui a assisté à cette réunion parmi les serfs  de la seigneurie du chapitre 
d’Auxerre à Lindry, a lui aussi été nommé procureur [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 11 & 19].

OZIBON Jean :
- Le 13 novembre 1565, devant un notaire non spécifié, est comparu le marchand auxerrois Jean Piat, lequel a rétrocédé pour 
le prix de 26 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Jean Ozibon, marchand domicilié au hameau des Houches à 
Lindry, deux arpents de terres situées en ladite paroisse de Lindry qu’il avait achetées le 6 décembre 1563 à Sébastien Ozibon 
et Pallade Camusat, ceci devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre. Cette rétrocession est signalée dans un acte de ratification 
passé le 2 novembre 1569 devant Pierre Fauleau, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
- Le 2 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Blandin, héritier 
universel de feu Nicolas Ozibon (ou Oribon), fils des défunts Sébastien Ozibon (ou Oribon) et Avoie Blandin, lequel a ratifié 
un contrat de vente passé le 6 décembre 1563 devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, concernant plusieurs pièces de terres 
d’une superficie totale de deux arpents, toutes situées à Lindry et vendues alors par ledit Sébastien Ozibon (ou Oribon) et 
Pallade Camusat au marchand auxerrois Jean Piat, terres qui ensuite ont été rétrocédées le 13 novembre 1565 par ledit Jean 
Piat à l’honorable homme Jean Ozibon (ou Oribon), marchand domicilié au hameau des Houches à Lindry, ceci pour le prix 
de 26 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
- Le 12 juin 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, et en présence de Pierre Houchot, praticien au hameau des  
Houches à Lindry, et de Quentin Lemain, laboureur au hameau de Serein à Chevannes, est comparu maître Pèlerin Bougault, 
lieutenant au bailliage de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de 
Louis Maulnorry), lequel a vendu pour le prix de trois écus soleil à maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté 
d’Auxerre, tous les droits lui revenant sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Maulnorry, ainsi que l’usufruit 
lui appartenant sur une pièce de terre d’un arpent et un quartier. En guise de paiement, ledit Edmé Vincent a cédé audit 
Pèlerin Bougault et à sa femme deux pièces de terre d’un arpent chacune, situées au finage des Houches à Lindry, la première 
tenant d’une part à Pierre Dimanchot et d’autre part à Jean Ozibon (ou Horibon), et la seconde tenant d’un long à Jacques 
Dimanchot,  d’autre  long et  par-dessus audit  Jean  Ozibon (ou  Horibon),  et  par-dessous  à  Pierre  Houchot,  ainsi  que 48 
carreaux de pâture audit finage des Houches, tenant d’un long audit Pierre Houchot et d’autre long audit Jean Ozibon (ou 
Horibon) [AD 89, 3 E 7-304].

OZIBON Marguerite :
- Le 10 décembre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, a été baptisée Marguerite Ozibon, fille de Claude Ozibon et 
de Marie Martin. Son parrain a été Pierre Houchot le jeune ; ses deux marraines ont été Anne Dimanchot, fille de Jacques 
Dimanchot, et Marie Bougault, fille de Jean Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

OZIBON Marie :
- Le 24 août 1574, sont comparus Claude Mignerez, tissier en toile, Thiénon Delachaume et Edmonde Lelièvre, ainsi que 
Fiacre Claveau et Marie Ozibon (veuve de feu Fiacre Georgin), lesquels ont reconnu être les tenanciers avec d’autres d’une 
pièce de terre de 30 arpents située au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, chargée d’une rente annuelle 
de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

OZIBON Marie :
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].

OZIBON Nicolas :
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Saujot, âgé de 26 à 27 ans, fils de Jacques  
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, lequel a demandé ses comptes de tutelle 
à Germain Leclerc, son tuteur et curateur, avocat au bailliage d’Auxerre, afin de s’occuper lui-même de la gestion des biens 
dont il a hérité de ladite Christine Senin, sa défunte mère, de feu Jean Senin, son oncle maternel, et de feu Girarde Saujot, sa 
sœur, femme de Germain de Charmoy.  Son père, à qui ledit Germain Leclerc avait  confié l’administration des biens en 
question, désireux de ne pas perdre du temps en faisant des calculs détaillés, a transigé avec lui en lui donnant, à la place de 
ses héritages, une métairie de 22 à 24 arpents située à Lindry, avec maison, grange, étable, concises, prés et terres, ceci non 
compris les terres cédées à titre de bail perpétuel par ledit Jacques Saujot à Pierre Chantereau, de Lindry, et un quartier et 
demi de pré vendu audit Jacques Saujot par Nicolas Ozibon, lieutenant dudit Lindry [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 2 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Blandin, héritier 
universel de feu Nicolas Ozibon (ou Oribon), fils des défunts Sébastien Ozibon (ou Oribon) et Avoie Blandin, lequel a ratifié 
un contrat de vente passé le 6 décembre 1563 devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, concernant plusieurs pièces de terres 
d’une superficie totale de deux arpents, toutes situées à Lindry et vendues alors par ledit Sébastien Ozibon (ou Oribon) et 
Pallade Camusat au marchand auxerrois Jean Piat, terres qui ensuite ont été rétrocédées le 13 novembre 1565 par ledit Jean 
Piat à l’honorable homme Jean Ozibon (ou Oribon), marchand domicilié au hameau des Houches à Lindry, ceci pour le prix 
de 26 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
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OZIBON Perron :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- Le 18 juin 1531,  devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Dominique Naudot,  de Lindry,  a vendu à Perrin Lamy, 
laboureur demeurant à Lindry lui aussi, un demi-arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée de Lindry », tenant 
d’un long à Perrenet Grisard, d’autre long à Pierre Naudot, par-dessus à la veuve et aux hoirs de Perron Ozibon (ou Oribon) 
et par-dessous au grand chemin qui va de Lindry à Charbuy, ceci moyennant le prix de 110 sous tournois en principal et de 5 
sous tournois de pot de vin [AD 89, 3 E 1-6].

OZIBON Pierre :
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].

OZIBON Pierre :
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].

OZIBON Sébastien :
- Le 26 janvier 1557 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Ozibon (ou Oribon), demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, un demi-quartier de pré situé au lieu-dit de « l’oche Colas » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 mai 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Ozibon (ou Oribon), demeurant à Lindry,  
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 décembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat quatre denrées de terre en une seule pièce situées à 
Lindry, tenant d’un long à Louis Tranchant, d’autre long à Edmond Camard, par-dessus au chemin et par-dessous à Edmond 
Bachelet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 282].
- Le 6 décembre 1563, devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat plusieurs pièces de terres d’une superficie totale de 
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deux arpents, toutes situées à Lindry. Cette vente est signalée dans un acte de ratification passé le 2 novembre 1569 devant  
Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
- Le 13 novembre 1565, devant un notaire non spécifié, est comparu le marchand auxerrois Jean Piat, lequel a rétrocédé pour 
le prix de 26 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Jean Ozibon, marchand domicilié au hameau des Houches à 
Lindry, deux arpents de terres situées en ladite paroisse de Lindry qu’il avait achetées le 6 décembre 1563 à Sébastien Ozibon 
et Pallade Camusat, ceci devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre. Cette rétrocession est signalée dans un acte de ratification 
passé le 2 novembre 1569 devant Pierre Fauleau, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
- Le 2 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Blandin, héritier 
universel de feu Nicolas Ozibon (ou Oribon), fils des défunts Sébastien Ozibon (ou Oribon) et Avoie Blandin, lequel a ratifié 
un contrat de vente passé le 6 décembre 1563 devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, concernant plusieurs pièces de terres 
d’une superficie totale de deux arpents, toutes situées à Lindry et vendues alors par ledit Sébastien Ozibon (ou Oribon) et 
Pallade Camusat au marchand auxerrois Jean Piat, terres qui ensuite ont été rétrocédées le 13 novembre 1565 par ledit Jean 
Piat à l’honorable homme Jean Ozibon (ou Oribon), marchand domicilié au hameau des Houches à Lindry, ceci pour le prix 
de 26 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].

OZIBON Thiénon :
- En 1528, Thiénon Ozibon a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].

PARISOT Colas :
- Le 26 août 1511, devant Jean Georgin, notaire (à Lindry), sont comparus Simon Breton, Thiénon Naudot, fils de Simon 
Naudot, et Colas Parisot, lesquels ont fait un bail d’héritages situés à Lindry, moyennant 4 sols et 7 deniers de rente foncière. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

PATIN Blaise :
- Le 5 novembre 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin et 
d’Etienne Guérin, de Charbuy, sont comparus d’une part Etienne Travelly, manouvrier vivant à Lindry, et d’autre part Louis 
Beaufras, manouvrier au hameau de Ponceau à Charbuy, accompagné de Jeanne Potentien, son épouse, lesquelles parties ont 
procédé à un échange de biens fonciers : en échange de 30 carreaux et demi de terre situés au finage de Ponceau à Charbuy, 
au lieu-dit « les Brosses » et en la justice de Monsieur de Nevers, Etienne Travelly a reçu de Louis Beaufras 30 carreaux et 
demi de terre situés au hameau des Houches à Lindry, près de la maison de Blaise Patin, tenant d’un long à Jean Coutancien 
(ou Cotentien), par-dessus audit Blaise Patin et par-dessous au chemin commun, ainsi que deux noyers plantés en ladite terre, 
à partager avec Claude Coutancien (ou Cotentien) et autres tenanciers [AD 89, 3 E 15-82, folio 1 recto].
- Le 20 décembre 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmé Jussot, 
demeurant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus d’une part Etienne Travelly, manouvrier au hameau des Houches à 
Lindry, et d’autre part Louis Beaufras et son épouse Jeanne Potentien (ou Coutantien), domiciliés quant à eux au hameau de 
Ponceau à Charbuy, lesquels ont procédé à un échange de biens foncioers : en échange de trois perches et demie de vigne 
situées au Ponceau, Etienne Travelly a reçu de Louis Beaufras trois perches et demie de vigne situées aux Houches, tenant 
des deux longs à Jean Coutancien (ou Cotentien) et par-dessus à Blaise Patin [AD 89, 3 E 15-82, folio 3 verso].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 10 avril 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin l’aîné et 
de Jean Masson, de Charbuy, sont comparus Etienne Travelly et Jean Coutancien (ou Cotancien), tous deux vignerons au 
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hameau des Houches à Lindry, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Etienne Travelly a cédé audit 
Jean Coutancien (ou Cotancien) 30 carreaux de terre aux Houches, tenant d’un long audit Jean Coutancien (ou Cotancien), 
d’autre long et par-dessus à Blaise Patin et par-dessous au chemin, et six perches de vigne au finage dudit hameau des 
Houches, tenant des deux longs et par-dessous audit Jean Coutancien (ou Cotancien), et par-dessus audit Blaise Patin ; en 
échange, Etienne Travelly a reçu un quartier de terre situé aux Houches, au lieu-dit « sur les prés Mozan », tenant d’un long à 
Edmé Pougeoise, d’autre long à la veuve de Simon Ragon, par-dessus au chemin et par-dessous à un pré [AD 89, 3 E 15-82, 
folio 41 recto].
- Le 10 septembre 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, Germain Chantereau, résidant 
à Lindry et assisté de Blaise Patin, a passé un contrat de mariage avec Médarde Pomot, fille de feu Jean Pomot, domiciliée 
audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, accompagnée quant à elle de son frère Barthélemy Pomot et de Jean Brisson [AD 
89, 3 E 15-82, folio 46 rect & verso]

PATIN Jean :
- Le 29 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Patin et de Jean Grisard le jeune, 
domiciliés à Lindry, est comparu maître Nicolas Breton, praticien audit Lindry, qui a reconnu avoir reçu de l’honnête femme 
Anne Michel, veuve de feu maître Mathurin Breton, domiciliée à Auxerre, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme 
Jean Seurrat, vivant lui aussi à Auxerre, la somme de 140 livres tournois en paiement de biens que ledit Nicolas Breton a eus 
en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a rachetés [AD 89, E 390, folio 90].

PATOUILLAT Jean :
- Le 30 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Chantereau, de Thiénon 
Naudot dit Conet et de Jean Patouillat, domiciliés à Lindry, sont comparus d’une part Jean Piau (ou Pyau), vigneron résidant 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Jean Boileau, fils de Pierre Boileau, manouvrier vivant à Lindry, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Piau (ou Pyau) a cédé audit Jean Boileau un quartier de terre situé en la petite 
vallée à Lindry, tenant d’un long aux hoirs de feu Simon Lelièvre et d’autre long à Pèlerin Bougault ; en échange, il a reçu un 
quartier de terre situé au lieu-dit des « Arches Boiquart » à Lindry, tenant d’un long à Claude Bardot et par-dessus et par-
dessous aux chemins [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 336].
- Le 7 juin 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Germain Boivin, de 
Charbuy, et de Germain Benoiste, vivant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, sont comparus d’une part Jean Bérault, 
laboureur au hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, et d’autre part Jean Patouillat, laboureur à Lindry, lesquels ont 
procédé à un échange de biens fonciers : Jean Bérault a cédé à Jean Patouillat un quartier et cinq carreaux de terre audit lieu 
de Mormont ; en échange, Jean Patouillat a cédé un quartier de terre à Egleny [AD 89, 3 E 15-82, folio 43 recto & verso].

PLATARD Hélie :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

POINTBŒUF Didier :
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].

POINTBŒUF Jean :
- Le 12 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Germain Naudot, demeurant à Lindry, a vendu pour 
le prix de 100 sols tournois à Colas Bougault, fils de Jean Bougault, lui aussi laboureur domicilié à Lindry, deux denrées de 
terres situées en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « en l’ouche Rapion », tenant d’une part à Antoine Malinoire, d’autre 
part audit vendeur, par-dessus au chemin ommun et par-dessous aux hoirs de feu Jean Pointbœuf [AD 89, E 415, folio 6 
verso].

POINTBŒUF Pierre :
- En 1528, Pierre Pointbœuf  a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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POINTBŒUF Rousseau :
- Le 28 octobre 1573, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier  François Séguin, domicilié à 
Lindry, a vendu à Jean Charpentier l’aîné, drapier drapant à Auxerre, trois quartiers de terre au lieu-dit « les  Gouttaux » à 
Lindry, tenant à Rousseau Pointbœuf, à Pèlerin Boileau et à maître Jean Villon [AD 89, E 398, acte n° 90].

POINTBŒUF Simon :
- En 1528, Simon Pointbœuf a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].
- Le 18 avril 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Bastien Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Perrin Lamy, 
lui aussi laboureur à Lindry, un arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « Breulle », tenant d’un long au chemin commun et 
par-dessous à Pierre Naudot, cinq quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit de « La Pigneret », tenant d’un long aux hoirs de feu 
Simon Pointbœuf, d’autre long à Guillemin Chantereau, par-dessus aux hoirs de feu Michau (Larousse dit) Georgin et par-
dessous au chemin commun, ainsi qu’un demi-arpent de terre situé à Lindry, au lieu-dit de « Villefaron », tenant d’un long à 
Colin Naudot, d’autre long à Jean Bougault, par-dessus à Claude Charleau (ou Cheurleau) et par-dessous au chemin commun, 
le tout pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 1-6].

POMOT Colas :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Colas Pomot a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].

POMOT François :
- En 1528, François Pomot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

POMOT Marion :
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin, 
laboureur audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Colas Thibault, agissant en son nom et pour son épouse Marion 
Pomot, et Pierre Pomot, tous domiciliés au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 60 sols tournois 
à Jean Pomot, vigneron audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, les trois quarts d’un demi-arpent de terre situé au finage 
dudit Vieuxchamp, au lieu-dit « les bruères » [AD 89, 3 E 15-82, folio 17 recto].

POMOT Médarde :
- Le 10 septembre 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, Germain Chantereau, résidant 
à Lindry et assisté de Blaise Patin, a passé un contrat de mariage avec Médarde Pomot, fille de feu Jean Pomot, domiciliée 
audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, accompagnée quant à elle de son frère Barthélemy Pomot et de Jean Brisson [AD 
89, 3 E 15-82, folio 46 rect & verso]
- Le 7 avril 1574, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Thibault Truchy et de 
Didier Le Levrat, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus le laboureur Germain Chantereau et son épouse 
Médarde Pomot, vivant ensemble à Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 55 sols tournois à Claude Mayelle, praticien 
audit Vieuxchamp, deux perches de vigne en ce même lieu à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82].

POMOT Pierre :
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin, 
laboureur audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Colas Thibault, agissant en son nom et pour son épouse Marion 
Pomot, et Pierre Pomot, tous domiciliés au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 60 sols tournois 
à Jean Pomot, vigneron audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, les trois quarts d’un demi-arpent de terre situé au finage 
dudit Vieuxchamp, au lieu-dit « les bruères » [AD 89, 3 E 15-82, folio 17 recto].
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POMOT Thiénon :
- Le 12 avril 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Blaise Joquelet, Jean Joquelet et Thiénon Pomot, 
domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 32 
sols tournois, à payer chaque année le 13 avril, ceci contre la somme de 20 livres tournois que lesdits chanoines ont versée 
auxdits laboureurs [AD 89, E 417, folio 83].

POTY Noël :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Breton et de Germain Jolibois, résidant 
tous deux à Lindry, ainsi que d’Henri Gendot et de Germain Buisson, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Noël 
Poty, pâtissier demeurant à Lindry, fils des défunts Guillaume Poty, pâtissier à Auxerre, et Marguerite Davau, lequel a vendu 
pour la somme de 6 livres tournois à Jean Le Riche, lui aussi pâtissier à Auxerre, tous ses droits sur la succession de ses 
parents, représentant un tiers des terres et des vignes laissées par ceux-ci en héritage [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 120].

POUGEOISE Edmé :
- Le 17 décembre 1564, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Claude Mayelle, 
demeurant audit hameau de Vieuxchamp, d’Edmond Graullon, de Charbuy, et d’Edmé Pougeoise (ou Pogoyse), domicilié à 
Lindry,  sont comparus le noble seigneur Pierre du Bellay, écuyer, seigneur de Fontaine (à Vimory)  et de Tourneville en 
partie, et Louise de Laduz, sa femme, unis par un contrat de mariage passé le 12 décembre précédent devant ledit maître 
Rollin, notaire au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, lesquels comparants ont reconnu avoir reçu du noble seigneur Pierre de 
Laduz, écuyer, seigneur de Vieuxchamp, et de Catherine de Fleury, son épouse, la somme de 400 livres tournois représentant 
une partie des 700 livres tournois promises dans ledit contrat de mariage [AD 89, 3 E 15-82, folio 43 recto].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].
- Le 10 avril 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin l’aîné et 
de Jean Masson, de Charbuy, sont comparus Etienne Travelly et Jean Coutancien (ou Cotancien), tous deux vignerons au 
hameau des Houches à Lindry, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Etienne Travelly a cédé audit 
Jean Coutancien (ou Cotancien) 30 carreaux de terre aux Houches, tenant d’un long audit Jean Coutancien (ou Cotancien), 
d’autre long et par-dessus à Blaise Patin et par-dessous au chemin, et six perches de vigne au finage dudit hameau des 
Houches, tenant des deux longs et par-dessous audit Jean Coutancien (ou Cotancien), et par-dessus audit Blaise Patin ; en 
échange, Etienne Travelly a reçu un quartier de terre situé aux Houches, au lieu-dit « sur les prés Mozan », tenant d’un long à 
Edmé Pougeoise, d’autre long à la veuve de Simon Ragon, par-dessus au chemin et par-dessous à un pré [AD 89, 3 E 15-82, 
folio 41 recto].
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].
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POURCIER Guillaume :
- Le 13 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Loiseau, Jean Loiseau, Thiénon 
Loiseau et Guillaume Pourcier, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent et quatre harches 
de terre, le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

POURRÉE Guillaume :
- Le 12 février 1552  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Pourrée, demeurant à Lindry,  
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de terre située au lieu-dit « le pré chasteau » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 décembre 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Pourrée, demeurant à Lindry, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « le pré chasteau » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 septembre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, ceci en présence de Claude 
Mayelle, praticien audit bailliage de Vieuxchamp, et de Didier Juif, maçon à Charbuy, est comparu Pierre Thibault l’aîné, 
laboureur en ladite paroisse de Charbuy, agissant en son nom et en celui de Marguerite Pourrée, sa femme, lequel a vendu 
pour le prix de 40 livres tournois au noble homme Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp, représenté par son 
épouse Catherine de Fleury, la huitième partie d’un moulin à Lindry appelé « le moulin brûlé », dont il a hérité après le décès 
de Guillaume Pourrée, père de ladite Marguerite Pourrée [AD 89, 3 E 15-82, folio 57 recto].
- Le 16 avril 1566 (après Pâques), devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean 
Pomot et de son fils Barthélemy Pomot, demeurant tous deux audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Jean Bougault 
l'aîné, meunier au moulin Brûlé à Lindry, et son épouse Isabeau Beauffé, veuve en premières noces de Guillaume Pourrée, 
lesquels ont reconnu détenir en la justice de Beaulche la moitié d'un moulin à blé appelé « le moulin de Bruslé », appartenant 
à ladite Isabeau Beauffé en indivis avec ses gendres Pierre Thibault (époux de Marguerite Pourrée) et Martin Thibault, cette 
moitié de moulin étant chargée envers le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, d'une redevance annuelle en nature de deux 
bichets de blé selon la mesure de Beauches, à livrer chaque année le jour de la Saint-André au domicile dudit Pierre de 
Laduz, au hameau de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 106 verso & 107 recto].

POURRÉE Pierre :
- En 1528, Pierre Pourrée a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

PROBELLE Jean :
- En 1528, Jean Probelle a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 17 décembre 1556, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Pierre Moreau 
et  de  Damien  Masson,  demeurant  tous deux à  Charbuy,  est  comparue  Jeanne  Narjot,  veuve  de  Jean  Payat  (ou  Paiat), 
domiciliée à Charbuy, tutrice légitime de ses enfants, laquelle a reconnu avoir reçu de Jean Guérin, laboureur au hameau de 
Riot à Lindry, la somme de 66 sols et 4 deniers tournois, ceci pour le rachat de la moitié d’une rente annuelle de 6 sols et 8 
deniers tournois constituée le 29 décembre 1544 devant ledit maître Rollin, ainsi que la somme de 100 sols pour le rachat 
d’une rente annuelle de 5 sols tournois portant sur la maison de feu Jean Probelle, père de la femme dudit Jean Guérin [AD 
89, 3 E 15-82, folio 24 recto & verso].

PUTOIS Jean :
- En 1528, Jean Putois a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RAGON Simon :
- Le 17 février 1556 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, le laboureur Simon Ragon, 
demeurant à Lindry, a vendu pour le prix de 8 livres et 8 sols tournois au vigneron Jean Lombardat, domicilié à Charbuy, un 
demi-quartier de vigne situé à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folio 15 recto].
- Le 10 avril 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin l’aîné et 
de Jean Masson, de Charbuy, sont comparus Etienne Travelly et Jean Coutancien (ou Cotancien), tous deux vignerons au 
hameau des Houches à Lindry, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Etienne Travelly a cédé audit 
Jean Coutancien (ou Cotancien) 30 carreaux de terre aux Houches, tenant d’un long audit Jean Coutancien (ou Cotancien), 
d’autre long et par-dessus à Blaise Patin et par-dessous au chemin, et six perches de vigne au finage dudit hameau des 
Houches, tenant des deux longs et par-dessous audit Jean Coutancien (ou Cotancien), et par-dessus audit Blaise Patin ; en 
échange, Etienne Travelly a reçu un quartier de terre situé aux Houches, au lieu-dit « sur les prés Mozan », tenant d’un long à 
Edmé Pougeoise, d’autre long à la veuve de Simon Ragon, par-dessus au chemin et par-dessous à un pré [AD 89, 3 E 15-82, 
folio 41 recto].
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RAMEAU Jean :
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].

RAPPENEAU Philebert :
- Le 5 février 1564 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Philebert Rappeneau, demeurant à Lindry, a 
reçu à bail du prêtre Claude Grossot, domicilié à Auxerre, trois prés situés dans le finage du hameau de Vergeot à Pourrain 
[AD 89, 3 E 1-18].
- Le 3 avril 1564 (après Pâques), devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Philebert Rappeneau, résidant à 
Lindry, a reçu à bail de Marie Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry, domiciliée à Auxerre, une terre au finage de Lindry 
située au lieu-dit de « La Brosse » [AD 89, 3 E 1-18].
- Le 4 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Rappeneau, laboureur à Pourrain, et son fils 
Philebert Rappeneau, laboureur à Lindry, lesquels ont reçu à titre de bail annuel pour dix-huit ans du doyen et des chanoines 
du chapitre  de la cathédrale d’Auxerre,  représentés par  les chanoines  Edmé Thévenon (chantre),  Pierre Dubroc et  Jean 
Thibault,  une pièce de terre de vingt-huit arpents, trois quartiers et cinq carreaux,  située à Beauvoir,  tenant d’un long à 
Georges Tissier, d’autre long au sentier des Platards, par-dessous aux vignes de Beauvoir et par-dessus aux carrés d’Egleny, 
ceci moyennant  une rente annuelle de 26 bichets de blé froment  à transporter chaque année aux greniers du chapitre à 
Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, E 391, folio 74 recto].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

RAPPIN Guillemin :
- Le 9 octobre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont assemblés pour la seconde fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage. Les habitants 
de Lindry s’y sont fait représenter par Guillemin Rappin et Regnault Colon [BM Auxerre, SX 388].

RAVILLON Jean :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- En 1528, Jean Ravillon a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RAVILLON Jean :
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].
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REGNAULT dit GOJAT Jean :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Jean Regnault dit Gojat a été imposé à hauteur de 2 sols et 6 deniers [AD 89, G 1932].

REGNARD Jean :
- Le 19 juillet 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Blanchard, Jean Blanchard l’aîné, Jean 
Blanchard le jeune, Huguet Loiseau et sa femme, et Jean Duvau et son épouse, tous domiciliés à Lindry et héritiers de feu 
Adam Blanchard, ont reconnu être les tenanciers d’une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » 
à Lindry, en la seigneurie du chapitre d’Auxerre, tenant d’une part à la maison et concise d’Etienne Grisard, d’autre part à 
l’héritage de Michau Larousse dit Georgin et par-dessus au chemin commun, d’une pièce de pré d’un arpent et demi située au 
même lieu-dit « les Binenceaulx », en ladite paroisse de Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part audit 
Michau Larousse dit Georgin, d’une pièce de pré de trois quartiers située au même lieu-dit, tenant d’une part à Jean Regnard, 
et d’une pièce de vigne d’un demi-arpent à Lindry, au lieu-dit de « l’enchatre », tenant d’une part audit Michau Larousse dit 
Georgin, d’autre part à Michau Camusat, par-dessus au grand chemin et par-dessous à Jean Jolibois, le tout chargé d’une 
rente  foncière  annuelle  et  perpétuelle  de  52  sols  tournois  envers  les  doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  la  cathédrale 
d’Auxerre,  à  payer  chaque  année  le  1er mai,  rente  que  ledit  Adam Blanchard avait  constituée  le  24  avril  1489 devant 
Guillaume Moron, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].

REPOUX Jean :
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].
- Le 21 avril 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), huit chanoines 
de la cathédrale ont repris leurs travaux pour régler les affaires urgentes de l’Église, à savoir : le chantre (Edmé Thévenon), 
(Jean) Delagrange,  (Jean) Repoux,  (Denis) Delavau,  (Charles) Thiot,  (Jean) Pothier,  (Jean) Thibault  et (Jacques) Bochet 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXI].
- Le 17 mai 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines de 
la cathédrale ont ordonné au fabricien (Jean) Board de rembourser le chanoine (Jean) Repoux d’un écu sol que celui-ci a dû 
verser aux procureurs de la fabrique de Notre-Dame-la-d’Hors pour récupérer la petite cloche de la cathédrale nommée 
Ennuyeuse [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXII].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Jean Board, du prêtre messire  
Edmé Champeaulx et du tailleur d’habits Claude Masson, vivant tous à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre 
et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel a fait établir son testament : après avoir souhaité être inhumé 
devant le grand autel de ladite église Saint-Pierre-en-Château, il a alloué dix livres tournois pour la réparation de l’église de 
Pourrain, puis a légué à sa nièce Claudine Chamvin, femme de Pierre Jaluzot, un quartier de vigne au finage de Pourrain pour 
la remercier des services qu’elle lui avait rendus gratuitement avant son mariage, lorsqu’elle vivait chez lui à Auxerre ; à 
Thiennette Le Roy, sa servante, il a légué la somme de 10 livres tournois, un demi-arpent de vigne à Auxerre, ainsi qu’un 
quartier de pré et un quartier de terre à Pourrain ; comme exécuteurs testamentaires, il a nommé enfin la vénérable et discrète 
personne maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, avec son beau-frère Edmond Chamvin et son neveu Denis Frappé [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 20].
- En 1570 et 1577, le chanoine Jean Repoux est curé de Lindry [AD 89, E 394 & E 402].

RIGOLLET Edmond :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
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audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].

RIGOLLET Edmond :
- En 1528, les héritiers de feu Edmond Rigollet ont été portés sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens 
envers le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RIGOLLET Edmond :
- En 1528, Edmond Rigollet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RIGOLLET François :
- En 1528, François Rigollet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de  
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RIGOLLET Guillaume :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Guillaume Rigollet a été imposé à hauteur de 6 sols et 3 deniers [AD 89, G 1932].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Guillaume Rigollet a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du 
chapitre d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].

RIGOLLET Guillemin :
- En 1528, la veuve de Guillemin Rigollet a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers 
le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RIGOLLET Jean :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].

RIGOLLET Jean :
- En 1528, Jean Rigollet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RIGOLLET Jean :
- En 1528, Jean Rigollet, de Saint-Maurice, a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers 
le chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RIGOLLET Jeanne :
- Le 28 janvier 1575, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Jeanne Bougault, épouse de Nicolas Machavoine, a été l'une des 
deux marraines de la petite Jeanne Rigollet, fille de Louis Rigollet et de Barbe Machavoine [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

RIGOLLET Léonard :
- En 1528, Léonard Rigollet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
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RIGOLLET Louis :
- Le 12 décembre 1563, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin 
l’aîné et de Jean Masson, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Louis Rigollet, vigneron résidant à Lindry, 
lequel a vendu pour le prix de 70 sols tournois à Germaine Rigollet, épouse de Claude Berry, vigneron au hameau de Marnay 
à Poilly-sur-Tholon, la tierce partie de deux denrées de terre situées audit hameau de Marnay [AD 89, 3 E 15-82, folio 8 
recto].
- Le 28 janvier 1575, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Jeanne Bougault, épouse de Nicolas Machavoine, a été l'une des 
deux marraines de la petite Jeanne Rigollet, fille de Louis Rigollet et de Barbe Machavoine [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

RIGOLLET Perrin :
- En 1528, Perrin Rigollet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RIGOLLET Robin :
- En 1528, Robin Rigollet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

RIGOLLET Thiénon :
- En 1528, Thiénon Rigollet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

ROBIN Edmond :
- Le 17 juillet 1554, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a cédé à bail à Edmond Robin une maison 
située à Lindry, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 60 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après 
décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].

ROBIN Jean :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Robin a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].
- Le 5 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton, fils de Simon Breton, a vendu 
pour le prix de 12 livres tournois à Mathurin Breton, praticien en l’officialité d’Auxerre, une rente annuelle de trois bichets de 
blé froment, à livrer chaque année le jour de la Saint-André à Auxerre, en la maison dudit acheteur, cette rente étant garantie 
par l’hypothèque de deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lalotte », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Robin, 
d’autre  part  à  Philebert  Nicault,  par-dessus  au  chemin  commun  et  par-dessous  à  François  Bougault,  ainsi  que  par 
l’hypothèque de trois denrées de terre à Lindry, au finage du hameau des Houches, tenant d’une part à Jean Machavoine,  
d’autre part à un sentier commun, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [AD 89, E 416, folio 271 recto].

ROBIN Jean :
- Le 4 juin 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Massé (ou Macé), demeurant à Lindry, a 
vendu pour le prix de 15 livres tournois à Mathurin Breton, procureur en l’officialité d’Auxerre, un arpent et demi de terre  
situé en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit de « la vallée », tenant d’un long et d’un bout au chemin commun, d’autre long 
à Jean Robin et par-dessous à la terre de l’église détenue par Pèlerin Lelièvre [AD 89,E 425, folio 9 verso].
- Le 16 juillet 1562, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a passé un bail avec Jean Robin, de Lindry. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez le marchand 
auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].
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ROBIN Pierre :
- Le 9 juillet 1576, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Philebert  
Hédot, prêtre à Charbuy, de maître Pèlerin Bougault, praticien à Lindry, et d’Edmé Ozibon, marchand vivant à Auxerre, est 
comparu Thiénon Brion, fils de feu Pierre Brion et de Marie Ozibon, de Lindry, lequel comparant, assisté de sa mère, de son 
frère Jean Brion, de son beau-frère Jean Martin et de ses oncles Pierre Robin et Edmond Robin, a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Houchot, veuve de feu Médard Ragon et fille de Nicolas Houchot et de Claudine Guérin, de Charbuy, la 
future mariée étant accompagnée quant à elle de ses parents, de ses frères Guillaume Houchot et Germain Houchot, et de son 
oncle Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82].

ROGERIN Pierre :
- Le 26 octobre 1475, à Joigny, Guillaume Moreau, contrôleur au grenier à sel dudit Joigny, et son épouse Félise Le Roux, 
fille du défunt écuyer Regnault Le Roux, ont reconnu détenir en fief de Charles (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-
Maurice-Thizouaille, fils de feu Roger (de) Blosset et de Marie de l’Épine, le fief du Grand-Préau à Lindry (ou Egleny), et 
celui de Beaurin à Saint-Aubin-Châteauneuf. Le fief du Grand-Préau avait appartenu auparavant à Pierre de Bourbon, puis à 
Pierre Rogerin, Savestre Vincent, et enfin audit Regnault Le Roux depuis le 1er septembre 1458 [AD 89, G 1932].

ROLLIN Perron :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].

ROY Etienne (l’aîné) :
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Cœurderoy, mesureur au grenier à sel 
et magasin d’Auxerre et ancien receveur comptable du droit de subvention créé par le roi Charles IX pour l’abréviation des 
procès au bailliage d’Auxerre, lequel a cédé à Etienne Roy l’aîné, demeurant au hameau des Houches à Lindry, et à ses fils 
Jean Roy et Etienne Roy le jeune, domiciliés à Neuilly, ledit droit de subvention que ledit Etienne Cœurderoy a déjà levé et 
qui reste à lever en les justices de « Bruère » (aujourd’hui La Bruyère) et de Villefargeau, du 11 janvier au 31 décembre 
1564, ceci moyennant la somme de 14 livres tournois que lesdits preneurs ont promis de verser audit Etienne Cœurderoy [AD 
89, 3 E 6-324].
- Ledit 5 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Claude Pion, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre et amodiateur de la subvention créée par le roi Charles IX pour l’abréviation des procès audit bailliage, 
lequel a cédé à Etienne Roy l’aîné, demeurant au hameau des Houches à Lindry, ainsi qu’à ses deux fils Jean Roy et Etienne 
Roy le jeune, domiciliés à Neuilly, ledit droit de subvention pour les justices de « Bruère » (aujourd’hui La Bruyère) et des 
Houches, du 5 janvier au 1er septembre 1564, ceci moyennant la somme de 6 livres tournois que lesdits preneurs ont promis 
de verser audit Claude Pion [AD 89, 3 E 6-324].

ROY Jean :
- En 1528, Jean Roy a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

SADOT Noël :
- En 1528, Noël Sadot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

SÉGUIN Edmé :
- Le 8 septembre 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été la 
marraine d’Edmé Séguin, fils d’Edmond Séguin et Edmée Grisard [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

SÉGUIN Edmond :
- Le 8 septembre 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été la 
marraine d’Edmé Séguin, fils d’Edmond Séguin et Edmée Grisard [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
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SÉGUIN Etienne :
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Etienne Séguin figure comme l’un des tenanciers possédant des 
terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].

SÉGUIN Etienne :
- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].

SÉGUIN François :
- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].
- Le 30 novembre 1563, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus François Séguin, Philebert Séguin et Jean 
Ménecier, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit « le pré des 
bois » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve  
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 28 octobre 1573, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier  François Séguin, domicilié à 
Lindry, a vendu à Jean Charpentier l’aîné, drapier drapant à Auxerre, trois quartiers de terre au lieu-dit « les  Gouttaux » à 
Lindry, tenant à Rousseau Pointbœuf, à Pèlerin Boileau et à maître Jean Villon [AD 89, E 398, acte n° 90].

SÉGUIN Guillemin :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte  réelle et personnelle. Guillemin Séguin a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du chapitre 
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].

SÉGUIN dit BERRY Jean :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry. Parmi les quelque 
18 taillables figurant sur ce rôle, Jean Séguin dit Berry a été imposé à hauteur de 2 sols et 6 deniers [AD 89, G 1932].

SÉGUIN Jean (père) :
- Le 1er mai 1552, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Séguin, fils  de Jean Séguin, demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit « en l’oche Colas » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 6 septembre 1555, devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Séguin, fils de Jean Séguin, demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre denrées de terre situées au lieu-dit « le poirier aux 
chiens » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].

SÉGUIN Jean (fils) :
- Le 1er mai 1552, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Séguin, fils  de Jean Séguin, demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit « en l’oche Colas » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
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- Le 6 septembre 1555, devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Séguin, fils de Jean Séguin, demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre denrées de terre situées au lieu-dit « le poirier aux 
chiens » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].

SÉGUIN Jean :
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].
- Le 18 juin 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à 
Lindry, et son épouse Marie Breton, lesquels ont vendu à Jean Seurrat, contrôleur pour le roi à Auxerre, un quartier de terre 
au lieu-dit de « La Brosse » à Lindry, tenant audit Seurrat et à Pierre Lelièvre [AD 89, E 398, acte n° 154].

SÉGUIN Nicolas :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

SÉGUIN Philebert :
- Le 30 novembre 1563, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus François Séguin, Philebert Séguin et Jean 
Ménecier, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit « le pré des 
bois » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve  
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].

SÉGUIN Pierre (l’aîné) :
- Le 25 juin 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Blanchard le jeune et Pierre Séguin l’aîné, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu avoir reçu de Jean Saujot, licencié en lois, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, une pièce de 
terre de trois arpents et demi située dans la seigneurie du doyenné à Lindry, au lieu-dit « le bois au doyen », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Etienne Chantereau, d’autre part à Thiénon Breton, par-dessous à Colas Bossuat et par-dessus au chemin 
commun, ledit Jean Blanchard le jeune recevant un arpent et demi de cette terre, et ledit Pierre Séguin l’aîné deux arpents 
[AD 89, E 380, folio 256].

SÉGUIN Pierre :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
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SÉGUIN Pierre (père) :
- Le 16 mai 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu un drapier drapant de Lindry nommé Pierre 
Séguin, lequel a reconnu que son défunt père, nommé Pierre Séguin lui aussi, avait vendu pour le prix de 25 livres tournois 
au vigneron Thiénon Camard, vivant à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant des deux longs à 
Adam Fleurion et d’une part à Jean Masson (ou Maçon) [AD 89, 3 E 14-4, folio 22 verso].

SÉGUIN Pierre (fils) :
- Le 16 mai 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu un drapier drapant de Lindry nommé Pierre 
Séguin, lequel a reconnu que son défunt père, nommé Pierre Séguin lui aussi, avait vendu pour le prix de 25 livres tournois 
au vigneron Thiénon Camard, vivant à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant des deux longs à 
Adam Fleurion et d’une part à Jean Masson (ou Maçon) [AD 89, 3 E 14-4, folio 22 verso].
- Le 15 avril 1551 (après Pâques), devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Séguin, de Lindry, lequel a 
reconnu devoir 68 livres tournois à Mathurin Breton. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

SÉGUIN Pierre :
- Le 18 juin 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à 
Lindry, et son épouse Marie Breton, lesquels ont vendu à Jean Seurrat, contrôleur pour le roi à Auxerre, un quartier de terre 
au lieu-dit de « La Brosse » à Lindry, tenant audit Seurrat et à Pierre Lelièvre [AD 89, E 398, acte n° 154].
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].

SERVIN Colas :
- Le 20 décembre 1556, devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Chantereau et son fils, lesquels 
ont reçu ensemble à titre de bail annuel de l’honorable homme Michel Regnard, marchand domicilié à Auxerre, une métairie 
appelée « le chasteigné Georgin », située en la paroisse de Lindry et Beaulche et consistant en une maison, avec grange et 
étables, et des terres labourables, des prés et des vignes en plusieurs pièces, dont : 10 arpents de terres jouxtant la maison en 
question, 15 arpents de terres en la justice de Beaulche, tenant d’une part audit Michel Regnard, d’autre part au chemin et 
par-dessus à Colas Bossuat, 4 arpents de terres en ladite justice de Beaulche, tenant d’une part à Colas Ozibon et de toutes 
autres parts au grand chemin, et 2 arpents et 2 denrées de terres au finage de Lindry, tenant d’une part à Jean Massé et d’autre 
part à la veuve de Colas Servin [AD 89, 3 E 7-424, acte 162].

SIMON Perron :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].

SOUGÈRE Pallade :
- Le 23 octobre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin l’aîné, 
d’Edmé Rollin et de Sébastien Menissier, domiciliés à Charbuy, est comparu Germain Brasdefer, laboureur au hameau de 
Riot à Charbuy, lequel a cédé en location à Pallade Sougère, vigneron vivant à Lindry, une pièce de terre aui finage de Riot à  
Lindry, tenant d’un long audit Germain Brasdefer, d’autre long et par-dessus au grand chemin, et par-dessous à Claude Payat 
(ou Paiat),  ceci pour un loyer  annuel et perpétuel de 15 sous tournois à payer  chaque année le jour de la Saint-André, 
rachetable au prix de 15 livres tournois en une fois [AD 89, 3 E 15-82, folios 59 verso & 60 verso].
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SYMONI Martin :
- En 1528, Martin Symoni a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

TESSON Jean (le jeune) :
- En 1528, Jean Tesson le jeune a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre 
de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

THIBAULT Colas :
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin, 
laboureur audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Colas Thibault, agissant en son nom et pour son épouse Marion 
Pomot, et Pierre Pomot, tous domiciliés au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 60 sols tournois 
à Jean Pomot, vigneron audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, les trois quarts d’un demi-arpent de terre situé au finage 
dudit Vieuxchamp, au lieu-dit « les bruères » [AD 89, 3 E 15-82, folio 17 recto].

THIBAULT Grégoire :
- Le 14 mars 1532 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, Nicolas Camusat et Grégoire Thibault ont vendu à 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Challois » à Lindry.  Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

THIBAULT Martin :
- Le 14 janvier 1566 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le charpentier 
Christophe Thibault, demeurant à Laduz, lequel a vendu pour le prix de 52 sols tournois à son frère Martin Thibault, résidant 
quant à lui au lieu-dit « en bruslé » à Lindry, la sixème partie d’un arpent et demi de terre situé audit hameau de Vieuxchamp 
à Charbuy, à partager avec leur mère et un autre frère [AD 89, 3 E 15-82, folio 84 verso].
- Le 16 avril 1566 (après Pâques), devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean 
Pomot et de son fils Barthélemy Pomot, demeurant tous deux audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Jean Bougault 
l'aîné, meunier au moulin Brûlé à Lindry, et son épouse Isabeau Beauffé, veuve en premières noces de Guillaume Pourrée, 
lesquels ont reconnu détenir en la justice de Beaulche la moitié d'un moulin à blé appelé « le moulin de Bruslé », appartenant 
à ladite Isabeau Beauffé en indivis avec ses gendres Pierre Thibault (époux de Marguerite Pourrée) et Martin Thibault, cette 
moitié de moulin étant chargée envers le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, d'une redevance annuelle en nature de deux 
bichets de blé selon la mesure de Beauches, à livrer chaque année le jour de la Saint-André au domicile dudit Pierre de 
Laduz, au hameau de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 106 verso & 107 recto].
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

THIBAULT Pierre :
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].

THIBAULT Pierron :
- En 1528, Pierron Thibault a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

THOART Perrin :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Perrin Thoart a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du chapitre d’Auxerre 
à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 11].

TISSIER Catherine :
- Le 10 février 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparue Catherine Tissier, fille de Jean Tissier, 
laquelle a vendu à Mathurin Breton, domicilié en ladite ville d’Auxerre, plusieurs droits sur des terres et des prés situés à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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TISSIER Edmonde :
-  Le  8 octobre  1574,  en l’église  Sainte-Geneviève  de Lindry,  a  été  baptisé  Pierre  Bougault,  fils  de  Pierre  Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
-  Le  1er janvier  1576,  en  l’église  Sainte-Geneviève  de  Lindry,  a  été  baptisé  Jean  Bougault,  fils  de  Pierre  Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 21 janvier 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisé Jacques Bougault,  fils de Pierre Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
- Le 10 janvier 1580, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry,  a été baptisée Marie Bougault,  fille de Pierre Bougault  et 
d’Edmonde Tissier [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

TISSIER Etienne :
- Le 25 mai 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Georges Tissier, laboureur à Lindry, a cédé à titre de pension 
pour un an à messire Germain Grandin, prêtre habitué de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, son fils Etienne Tissier, 
moyennant la somme de 23 livres tournois que ledit Georges Tissier a promis de payer audit Germain Grandin en trois fois, à 
savoir à la Saint-Jean-Baptiste, à Noël et à la Saint-Pèlerin, à charge pour ledit Germain Grandin de nourrir et héberger ledit 
Etienne Tissier pendant toute cette période [AD 89, E 390, folio 301 recto].

TISSIER Georges :
- Le 25 mai 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Georges Tissier, laboureur à Lindry, a cédé à titre de pension 
pour un an à messire Germain Grandin, prêtre habitué de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, son fils Etienne Tissier, 
moyennant la somme de 23 livres tournois que ledit Georges Tissier a promis de payer audit Germain Grandin en trois fois, à 
savoir à la Saint-Jean-Baptiste, à Noël et à la Saint-Pèlerin, à charge pour ledit Germain Grandin de nourrir et héberger ledit 
Etienne Tissier pendant toute cette période [AD 89, E 390, folio 301 recto].
- Le 19 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, ont été amodiées au plus offrant et dernier enchérisseur les dîmes 
des « sept villes » appartenant au chapitre de la cathédrale d’Auxerre, à savoir Egleny, Merry-la-Vallée, Pourrain, Lindry, 
Beauvoir, Parly et Saint-Martin-sur-Ocre. Se sont portés enchérisseurs pour obtenir les dîmes de Lindry : Jean Charleau (ou 
Charliot), Pèlerin Bougault, Jean Breton et Georges Tissier, tous domiciliés à Lindry [AD 89, 3 E 7 –1, acte n° 111].

TISSIER Jean :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Jean Tissier a assisté à cette réunion, parmi les serfs de la seigneurie du doyen du chapitre  
d’Auxerre à Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 13].

TISSIER Jean :
- Le 10 février 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparue Catherine Tissier, fille de Jean Tissier, 
laquelle a vendu à Mathurin Breton, domicilié en ladite ville d’Auxerre, plusieurs droits sur des terres et des prés situés à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

TISSIER Pierre :
- En 1528, la veuve de Pierre Tissier a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le  
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 28 mars 1552 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Delachaume, veuve de Pierre Tissier, 
domiciliée à Lindry, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de 
« la forest » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].

TISSIER Pierre :
- Le 17 novembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Tissier (ou Tixier), vigneron à Lindry, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Lourdereau, veuve de Lazare Belin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 58].

TISSIER Simon :
- Le 9 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Simon Tissier a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, plusieurs droits et héritages situés à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les laboureurs Perrenet Grisard et Colas Bougault, domiciliés à 
Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 48 sols tournois, 
à payer chaque année le 17 juin, ceci en échange de la somme de 30 livres tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits 
laboureurs, cette rente étant garantie comme suit : par ledit Perrenet Grisard sur une maison située au lieu-dit « les Fontenys » 
à Lndry, avec grange et chenevière, le tout tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bougault et d’autre part à Etienne Breton, 
ainsi que sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « au Maroys » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Ozibon (ou Oribon) et 
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d’autre part à Pierre Michau, sur un demi-arpent de terre au lieu-dit « en la Ballest(…) » à Lindry, tenant d’une part à Simon 
Tissier, et sur six arpents de terre au lieu-dit « en la Cambrye » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Michau, d’autre part à 
Simon Merlier et d’un long au chemin par lequel on va d’Egleny à Chevannes ; et par ledit Colas Bougault sur une maison 
située au lieu-dit de « Champcerau » à Lindry, avec grange et concise, le tout tenant de trois parts à Perrin Lamy, ainsi que 
sur trois quartiers de vigne et trois quartiers de terres en une seule pièce, à Lindry, tenant d’une part à Jean Loup et aux hoirs 
de feu Jean Loiseau et d’autre part à Perron Lamy, et par deux arpents de terres en une seule pièce, situés à Lindry au lieu-dit  
« aux champs », tenant des deux longs aux hoirs de feu Thibault Caudot [AD 89, E 420, folio 63].
- Le 28 juin 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Simon Tissier et Laurent Auger (ce dernier 
agissant au nom de sa femme), lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de concise situées à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

TISSIER Thiénon :
- En 1528, Thiénon Tissier a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 23 juin 1531, devant Crespin Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus Thiénon Tissier, Jean Chantereau, Laurent 
Chabart et autres, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, quatre denrées de terre situées 
au lieu-dit « les perchans ès vaches » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Tissier, demeurant à Lindry,  
lequel a vendu à Mathurin Breton, procureur en l’officialité d’Auxerre, une demi-denrée de (…) à Lindry, tenant d’une part 
au pré de la cure de Lindry, d’autre part audit acheteur, d’un bout aux hoirs de feu Guillemin Brisson et d’autre bout au ru de 
la fontaine [AD 89, E 425, folio 40 recto].

TRANCHANT Louis :
- Le 6 décembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat quatre denrées de terre en une seule pièce situées à 
Lindry, tenant d’un long à Louis Tranchant, d’autre long à Edmond Camard, par-dessus au chemin et par-dessous à Edmond 
Bachelet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 282].

TRAVELLY Etienne :
-  Le  23  avril  1564  (après  Pâques),  devant  maître  Rollin,  notaire  au  bailliage  de  Vieuxchamp  à  Charbuy,  en  présence 
d’Antoine Colas, vivant audit hameau de Vieuxchamp, et d’Etienne Travelly, domicilié à Lindry, est comparu Edmé Colas, 
charpentier en ladite paroisse de Lindry, agissant en son nom et en celui de Germaine Nyenne, son épouse, lequel a vendu 
pour le prix de 15 livres tournois à Etienne Boivin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, deux denrées et 
quatre carreaux de terre situés à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 24 verso & 25 recto].
- Le 14 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Rollin, fils 
de Nicolas Rollin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp, et de Marion Masson, lequel comparant, accompagné de son frère 
Edmond Rollin et de ses oncles Edmond Masson et Jean Marie, a passé un contrat de mariage avec Germaine Moutardier, 
fille de Claude Moutardier, laboureur au hameau de Riot à Charbuy,  et d’Edmonde Auberger, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de son beau-frère Germain Vinot et d’Etienne Travelly [AD 89, 3 E 15-82, folios 6 recto à 7 verso].
- Le 5 novembre 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin et 
d’Etienne Guérin, de Charbuy, sont comparus d’une part Etienne Travelly, manouvrier vivant à Lindry, et d’autre part Louis 
Beaufras, manouvrier au hameau de Ponceau à Charbuy, accompagné de Jeanne Potentien, son épouse, lesquelles parties ont 
procédé à un échange de biens fonciers : en échange de 30 carreaux et demi de terre situés au finage de Ponceau à Charbuy, 
au lieu-dit « les Brosses » et en la justice de Monsieur de Nevers, Etienne Travelly a reçu de Louis Beaufras 30 carreaux et 
demi de terre situés au hameau des Houches à Lindry, près de la maison de Blaise Patin, tenant d’un long à Jean Coutancien 
(ou Cotentien), par-dessus audit Blaise Patin et par-dessous au chemin commun, ainsi que deux noyers plantés en ladite terre, 
à partager avec Claude Coutancien (ou Cotentien) et autres tenanciers [AD 89, 3 E 15-82, folio 1 recto].
- Le 10 décembre 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus d’une part Jean 
Auberger dit Jacquin, laboureur au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, et d’autre part Etienne Travelly,  vigneron au 
hameau des Houches à Lindry, lesquels ont procédé à un échange de biens fonciers : Jean Auberger dit Jacquin a cédé deux 
denrées de terre situées au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, dont il a hérité de feu Jean Conin, son beau-père ; en échange, 
Etienne Travelly lui a cédé deux denrées de terre situées au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, en la justice de Saint-
Maurice-le-Vieil  [AD 89, 3 E 15-82, folio 2 recto].
- Le 20 décembre 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy,  en présence de Guillaume 
Conin, de Charbuy, sont comparus Louis Beaufras, demeurant au hameau de Ponceau à Charbuy, et Jeanne Potentien, son 
épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 9 livres et 15 sols tournois à Etienne Travelly, charron au hameau des Houches à 
Lindry, deux denrées de terre situées audit hameau de Ponceau, au lieu-dit « les Brosses » [AD 89, 3 E 15-82, folio 3 recto].
- Le 20 décembre 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmé Jussot, 
demeurant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus d’une part Etienne Travelly, manouvrier au hameau des Houches à 
Lindry, et d’autre part Louis Beaufras et son épouse Jeanne Potentien (ou Coutantien), domiciliés quant à eux au hameau de 
Ponceau à Charbuy, lesquels ont procédé à un échange de biens foncioers : en échange de trois perches et demie de vigne 
situées au Ponceau, Etienne Travelly a reçu de Louis Beaufras trois perches et demie de vigne situées aux Houches, tenant 
des deux longs à Jean Coutancien (ou Cotentien) et par-dessus à Blaise Patin [AD 89, 3 E 15-82, folio 3 verso].
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- Le 10 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Guillaume Conin, 
de Charbuy, sont comparus le vigneron Louis Beaufras et son épouse Jeanne Potentien, domiciliés au hameau de Ponceau à 
Charbuy, lesquels ont vendu pour le prix de 19 livres tournois à Etienne Travelly, vigneron au hameau des Houches à Lindry, 
deux denrées de terre situées au finage dudit hameau des Houches, au lieu-dit de « la Petite-Brosse », tenant d’un long à Jean 
Crespin le jeune, d’autre long aux hoirs de feu Mathurin Breton et par-dessous au chemin [AD 89, 3 E 15-82, folio 4 recto].
- Le 10 août 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Sébastien Menissier 
et de Claude Barbette, de Charbuy, sont comparus d’une part Edmond Bellamy, vigneron au hameau de Riot à Charbuy, et 
d’autre part Etienne Travelly, vigneron au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont procédé à un échange de biens : en 
échange d’un quartier et demi de terre situé au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, Etienne Travelly a reçu d’Edmond 
Bellamy un quartier et demi de terre au lieu-dit de « champ Thumereau » à Lindry, tenant d’un long audit Etienne Travelly, 
d’autre long à Martin Girard et par-dessous à Pierre Houchot [AD 89, 3 E 15-82, folios 21 verso & 22 recto].
- Le 10 avril 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin l’aîné et 
de Jean Masson, de Charbuy, sont comparus Etienne Travelly et Jean Coutancien (ou Cotancien), tous deux vignerons au 
hameau des Houches à Lindry, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Etienne Travelly a cédé audit 
Jean Coutancien (ou Cotancien) 30 carreaux de terre aux Houches, tenant d’un long audit Jean Coutancien (ou Cotancien), 
d’autre long et par-dessus à Blaise Patin et par-dessous au chemin, et six perches de vigne au finage dudit hameau des 
Houches, tenant des deux longs et par-dessous audit Jean Coutancien (ou Cotancien), et par-dessus audit Blaise Patin ; en 
échange, Etienne Travelly a reçu un quartier de terre situé aux Houches, au lieu-dit « sur les prés Mozan », tenant d’un long à 
Edmé Pougeoise, d’autre long à la veuve de Simon Ragon, par-dessus au chemin et par-dessous à un pré [AD 89, 3 E 15-82, 
folio 41 recto].
- Le 3 mai 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Claude Probelle, vivant 
audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus d’une part Etienne Travelly, charron résidant au hameau des Houches à Lindry, 
et d’autre part Edmonde Rollin, veuve de Jean Conin, domiciliée au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, lesquels ont fait  
ensemble un échange de biens fonciers : en échange d’une denrée de pré audit hameau de Marnay, Etienne Travelly a reçu de 
ladite Edmonde Rollin deux denrées de terre situées audit hameau de Vieuxchamp [AD 89, 3 E 15-82, folio 42 recto & 
verso].

TREILLEAU Jean :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

TRIBOLLOT Edmond :
- Le 23 janvier 1545 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Thiénon Tribollot et Edmond Tribollot, héritiers de feu Jean 
Tribollot, ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 12 février  1545  n.s.,  devant  maître  de Coiffy,  notaire à Auxerre,  sont comparus Thiénon Tribollot  (ou Tribolé) et 
Edmond Tribollot (ou Tribolé), domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, leur droit 
sur un héritage situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 décembre 1550, devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail à Edmond Tribollot (ou 
Tribolet) une maison située à Lindry, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 75 sols tournois. Ce bail est signalé 
dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, 
appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].

TRIBOLLOT Jean :
- En 1528, Jean Tribollot (ou Triboulot) a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 23 janvier 1545 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Thiénon Tribollot et Edmond Tribollot, héritiers de feu Jean 
Tribollot, ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

TRIBOLLOT Jeanne :
- Le 26 avril 1577, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Geneviève Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été l’une des 
deux marraines d’Edmée Blanchard, fille de Thibault Blanchard et Jeanne Tribollot [AD 89, 4 E 229, registre E 1].
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TRIBOLLOT Jeanne :
- Le 5 janvier 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Jeanne Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été l’une des 
deux marraines de Jeanne Tribollot, fille de Nicolas Tribollot et de Jeanne [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

TRIBOLLOT Nicolas :
- Le 5 janvier 1575, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, Jeanne Bougault, fille de Mathurin Bougault, a été l’une des 
deux marraines de Jeanne Tribollot, fille de Nicolas Tribollot et de Jeanne [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

TRIBOLLOT Thiénon :
- Le 23 janvier 1545 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Thiénon Tribollot et Edmond Tribollot, héritiers de feu Jean 
Tribollot, ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 12 février  1545  n.s.,  devant  maître  de Coiffy,  notaire à Auxerre,  sont comparus Thiénon Tribollot  (ou Tribolé) et 
Edmond Tribollot (ou Tribolé), domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, leur droit 
sur un héritage situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].

VALLOT Pierre :
- Le 28 janvier 1549 n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Vallot, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, tous ses droits sur la concise de la maison appartenant audit Mathurin Breton 
à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 août 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Vallot, demeurant à Lindry, lequel a vendu à 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

VIEL Edmonde :
- Le 8 octobre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, le vicaire Vincent Jolibois, qui signait « Jollyboys », a inauguré 
le tout premier registre paroissial de Lindry en y inscrivant son premier acte de baptême, à savoir celui d’Edmée Ballot, fille 
de Jean Ballot et de Barbe Naudot, qui a eu pour parrain Jean Viel et pour marraines Edmonde Viel et Geneviève Bougault, 
fille de Mathurin Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

VIEL Jean :
- Le 8 octobre 1574, en l’église Sainte-Geneviève de Lindry, le vicaire Vincent Jolibois, qui signait « Jollyboys », a inauguré 
le tout premier registre paroissial de Lindry en y inscrivant son premier acte de baptême, à savoir celui d’Edmée Ballot, fille 
de Jean Ballot et de Barbe Naudot, qui a eu pour parrain Jean Viel et pour marraines Edmonde Viel et Geneviève Bougault, 
fille de Mathurin Bougault [AD 89, 4 E 229, registre E 1].

VIGNIER Claude :
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparus Bastien Lelièvre et Claude Vignier, demeurant à Lindry, lesquels ont reconnu devoir à maître Jean Saujot, licencié 
en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, la somme de quatre écus d’or soleil, et aux chanoines dudit chapitre la même somme 
de quatre écus d’or soleil, ceci en paiement de tous les biens laissés en déshérence après la mort d’une femme prénommée 
Jacqueline, épouse d’un lépreux nommé Guenin Lelièvre, biens rachetés le jour même par ce dernier [AD 89, E 481].

VIGNIER Georges :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
i« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

VIGNY Jean :
- Le 3 novembre 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Lucas Bobin et son épouse Claudine Ferrand, domiciliés à 
Villefargeau, ont vendu au marchand auxerrois Sébastien Bossuat : un demi-arpent de terre au finage de Nancré à Lindry, 
tenant d’une part à Nicolas Naudot, d’autre part à Jean Vigny, par-dessus audit Nicolas Naudot et par-dessous à Dominique 
Naudot ; un quartier de terre au finage de Nancré à Lindry, tenant d’une part à Marguerite, veuve de Pierre Vinot, et d’autre 
part à Marie, veuve de Jean Duchesne ; la sixième partie d’une grange, avec concise et jardin, située audit finage de Nancré à 
Lindry, tenant d’une part à Jean Naudot, d’autre part audit Nicolas Naudot par-dessus à ladite Marguerite, veuve de feu Pierre 
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Naudot, et par-dessous à Jean Ferrand ; neuf carreaux de terre à Lindry, au lieu-dit de « la rote Boileaue », et autres héritages 
[AD 89, E 385, folio 93].

VIGUEREUX Adam :
- En 1528, François Pomot a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la  
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

VINCENT Savestre :
- Le 26 octobre 1475, à Joigny, Guillaume Moreau, contrôleur au grenier à sel dudit Joigny, et son épouse Félise Le Roux, 
fille du défunt écuyer Regnault Le Roux, ont reconnu détenir en fief de Charles (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-
Maurice-Thizouaille, fils de feu Roger (de) Blosset et de Marie de l’Épine, le fief du Grand-Préau à Lindry (ou Egleny), et 
celui de Beaurin à Saint-Aubin-Châteauneuf. Le fief du Grand-Préau avait appartenu auparavant à Pierre de Bourbon, puis à 
Pierre Rogerin, Savestre Vincent, et enfin audit Regnault Le Roux depuis le 1er septembre 1458 [AD 89, G 1932].

VINOT Bertin :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].
- En 1528, Bertin Vinot (ou Vignot) a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

VINOT Pierre :
- Le 3 novembre 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Lucas Bobin et son épouse Claudine Ferrand, domiciliés à 
Villefargeau, ont vendu au marchand auxerrois Sébastien Bossuat : un demi-arpent de terre au finage de Nancré à Lindry, 
tenant d’une part à Nicolas Naudot, d’autre part à Jean Vigny, par-dessus audit Nicolas Naudot et par-dessous à Dominique 
Naudot ; un quartier de terre au finage de Nancré à Lindry, tenant d’une part à Marguerite, veuve de Pierre Vinot, et d’autre 
part à Marie, veuve de Jean Duchesne ; la sixième partie d’une grange, avec concise et jardin, située audit finage de Nancré à 
Lindry, tenant d’une part à Jean Naudot, d’autre part audit Nicolas Naudot par-dessus à ladite Marguerite, veuve de feu Pierre 
Naudot, et par-dessous à Jean Ferrand ; neuf carreaux de terre à Lindry, au lieu-dit de « la rote Boileaue », et autres héritages 
[AD 89, E 385, folio 93].

VIOLLET Georges :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- En 1528, Georges Viollet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].

VIOLLET Jacques :
- Le 26 août 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Mamette (?) Lévesque, veuve de Pierre Viollet, et 
Jacques Viollet, son fils, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, une maison avec concise située à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 19 août 1559, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jacques Viollet, demeurant à Lindry, lequel a vendu 
à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « les hoches Byzoys » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

VIOLLET Jean :
- Le 28 septembre 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, le prêtre messire Jean Viollet a vendu à Mathurin Breton, 
demeurant en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

VIOLLET Pierre (ou Perron) :
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- En 1528, Pierre Viollet a été porté sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 5 juillet 1540, le lieutenant du juge de Lindry a prononcé une sentence portant adjudication par retrait d’une denrée de 
pré située à Lindry au profit de Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, ceci contre Pierre Viollet. Cette sentence est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 août 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Mamette (?) Lévesque, veuve de Pierre Viollet, et 
Jacques Viollet, son fils, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, une maison avec concise située à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

VIOT Léger :
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Naudot, Catherine (veuve de feu 
Thiénon Ozibon), et Michelette (veuve de feu Bastien Lelièvre), tous domiciliés à Lindry, ont vendu ensemble aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, payable chaque année à la date 
du 29 janvier, en échange de la somme de 12 livres et 10 sols tournois que lesdits chanoines ont versée auxdits comparants, 
cette rente étant garantie comme suit : par ledit Thiénon Naudot sur une maison située au lieu-dit « le chaix de la Gillotte » à 
Lindry, avec une grande cour et concise, le tout tenant d’une part à Léger Viot, d’autre part audit Thiénon Naudot, et par-
dessus et par-dessous aux chemins communs, ainsi que sur un arpent de terre au lieu-dit de « la maison de Rapion » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bougault, d’autre part et par-dessus à Pierre Naudot et par-dessous au chemin commun ; par ladite 
Catherine, veuve de feu Thiénon 0zibon, sur une pièce de terre de sept denrées située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, 
tenant d’une part à Colas Bossuat et d’autre part aux hoirs de feu Simon Georgin, ainsi que sur un arpent et demi de terre au 
même lieu, tenant d’une part auxdits hoirs de feu Simon Georgin, d’autre part à Simon Bougault et d’un bout au chemin 
commun ; par ladite Michelette, veuve de feu Bastien Lelièvre, sur un arpent et demi de terre situé au lieu-dit « le ru Robin » 
à Lindry, tenant d’une part à la veuve de feu Jean Boileau et des deux bouts aux chemins communs, ainsi que sur un arpent et 
demi de terre au lieu-dit de « Conory » à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Simon Pointbœuf et des deux bouts aux 
chemins communs [AD 89, E 417, folio 63].
- Le 18 octobre 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Pierre de Monjot, en tant que procureur du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, a baillé pour trois ans au plus offrant et dernier enchérisseur, à savoir à Léger 
Viot, demeurant à Lindry, une métairie appartenant audit doyen située en ladite paroisse de Lindry, ceci moyennant une rente 
annuelle de 7 livres tournois [AD 89, E 381, folio 67].

YSAMBERT Georges :
-  Le  9 septembre 1554,  devant  (Colas) Breton,  notaire (à  Lindry),  sont comparus  Georges Lescuyer,  Jean Ysambert  et 
Georges Ysambert, domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieu-dit « le coroy » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 23 décembre 1564, devant (Pierre) Ragot et (Laurent) Guillot,  notaires à Auxerre, est comparu Georges Ysambert,  
demeurant à Lindry,  lequel a reconnu devoir  la somme de trois livres tournois à Nicolas Boyrot,  marchand domicilié à 
Auxerre. Cette obligation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot,  
inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

YSAMBERT Jean :
-  Le  9 septembre 1554,  devant  (Colas) Breton,  notaire (à  Lindry),  sont comparus  Georges Lescuyer,  Jean Ysambert  et 
Georges Ysambert, domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieu-dit « le coroy » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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