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Ascendance de Lucile BRISSON 

1 - Lucile Germaine Suzanne Brisson, agricultrice de 1922 à 1938 à 
Etais-la-Sauvin, lingère à l'hôpital psychiâtrique de 1938 à 1968 à 
Auxerre. Elle est née le 25 juin 1903 à Lindry. Elle est décédée le 2 avril 
1999 à Coulanges-la-Vineuse et a été inhumée le 7 avril suivant à Lin-
dry à l'âge de quatre-vingt-quinze ans. Lucile Germaine Suzanne était la 
fille de Lucien Adrien Brisson et de Marie Eléonore Chantereau. Lucile 
Brisson utilisait l'expression "heureux comme un pou sur une galle" 
(une galle est une croûte sur une plaie). Elle donnait le nom de "patouil-
lat" aux flaques d'eau, voire à la mer par dérision. 
Le 21 janvier 1922, à Lindry, Lucile Brisson a posé à côté de son fiancé 
Joseph Michelin sur la photo de mariage de son amie d'école Lucienne 
Morisson, qui venait d'épouser Camille Bachelet. 
Le 25 février 1922, à Lindry, Lucile Brisson a posé à côté de son fiancé 
Joseph Michelin sur la photo de mariage de Jules Rochette et Margue-
rite Bounon. 
Le 24 novembre 1922, à Lindry, Lucile Brisson et son mari Joseph Miche-
lin ont posé pour leur photo de mariage devant l'église Sainte-
Geneviève, avec à leurs pieds quinze membres de la Jeune Garde de 
Pourrain en casquettes ou bérets blancs, munis de leurs instruments de 
musique. 
Le 7 décembre 1942, les gardiens de la paix Jean Menou et Marcel 
Tempo ont établi le rapport suivant : "De ronde de nuit et passant bou-
levard du Temple à 18h15, nous avons constaté qu'une cycliste circulait 
sur son véhicule dépourvu totalement d'éclairage. Nous avons sifflé 
cette cycliste qui s'arrêta aussitôt. Interpellée sur son identité, elle a dé-
claré se nommer Brisson Lucile, femme Michelin, 39 ans, née le 25 juin 
1903 à Lindry (Yonne), domiciliée 15 bis rue Paul-Armandot. Nous 
l'avons informée qu'un rapport serait dressé à sa charge" [AD Yonne, 
1091 W 17, dossier 5235]. 
Le 27 mai 1979, en Espagne, Lucile Germaine Suzanne Brisson a perdu 
sa carte nationale d'identité. 
Le 15 juin 1979, à Auxerre, Lucile Germaine Suzanne Brisson a déclaré la 
perte en Espagne de sa carte nationale d'identité. 
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Elle a vendu un hectare de terre situé au hameau de La Cave, à Lindry, 
où a été construite ensuite une petite zone artisanale dite du Bois-
Rollin. Elle s'était mariée le 24 novembre 1922 à Lindry, alors qu'elle 
avait dix-neuf ans, avec Joseph Pierre Emile Michelin. 
 

Génération II 
 
2 - Lucien Adrien Brisson, cultivateur au hameau de La Rue-du-Cul-
d'Oison en 1903 à Lindry. Il est né le 28 août 1874 à Lindry et a été bap-
tisé le 18 octobre suivant dans cette localité, en l'église Sainte-
Geneviève 1. Il est décédé le 11 novembre 1960 à Auxerre à l'âge de 
quatre-vingt-six ans. Lucien Adrien était le fils de Jules Alexandre Bris-
son et d'Henriette Rosalie Martin. Lucien Adrien Brisson, baptisé sous 
les deux mêmes prénoms que ceux déclarés en mairie, a eu pour par-
rain et marraine ses amis Elie Collesson et Augustine Meunier. Il a ap-
pris à signer son nom : "Lucien Brisson". 
En 1894, à Auxerre, Lucien Adrien Brisson a passé le conseil de révision 
et a été déclaré bon pour le service, étant recruté sous le matricule nu-
méro 214. Il mesurait 1 m 57 et avait les cheveux et les sourcils châ-
tains, les yeux châtains, le front ordinaire, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale [AD Yonne, 1 R 588, matri-
cule numéro 214]. 
Le 14 novembre 1895, Lucien Adrien Brisson a été incorporé dans le 79e 
régiment d'infanterie comme soldat de 2e classe, avec le matricule nu-
méro 8296 [AD Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. 
Le 22 septembre 1896, Lucien Adrien Brisson a été engagé comme mu-
sicien dans son régiment d'infanterie [AD Yonne, 1 R 588, matricule 
numéro 214]. 
Le 18 septembre 1898, Lucien Adrien Brisson a été placé dans la dispo-
nibilité de l'armée active, avec un certificat de bonne conduite [AD 

                                      
1
 Sources de la naissance : AD Yonne, 2E228, registre n° 15 ; sources du baptême : AD Yonne, 

11 J 229, registre n° 4. 
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Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. 
Le 1er novembre 1898, Lucien Adrien Brisson a été placé dans la réserve 
de l'armée active, au sein du 4e régiment d'infanterie en garnison à 
Auxerre, ceci sous le matricule numéro 02184 [AD Yonne, 1 R 588, ma-
tricule numéro 214]. 
Du 26 août au 22 septembre 1901, à Auxerre, Lucien Adrien Brisson a 
effectué une période d'exercices militaires au 4e régiment d'infanterie 
[AD Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. 
Le 1er octobre 1908, Lucien Adrien Brisson a été affecté au 37e régi-
ment territorial d'infanterie [AD Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. 
Le 1er août 1914, dans le cadre de la mobilisation générale de la France 
contre l'Allemagne décrétée le jour même à Paris par le gouvernement 
français, Lucien Adrien Brisson a été rappelé sous les drapeaux dans le 
service actif [AD Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. 
Le 3 août 1914, le jour même où l'Allemagne a déclaré la guerre à la 
France, Lucien Adrien Brisson est arrivé à son poste à l'armée, au 37e 
régiment territorial d'infanterie, commençant ce jour-là près de trois 
années de "campagne contre l'Allemagne" [AD Yonne, 1 R 588, matri-
cule numéro 214]. 
Le 22 août 1914, à cause de la tactique de la guerre offensive à ou-
trance, l'armée française a perdu en une seule journée jusqu'à 27. 000 
soldats tués au front. 
Le 16 décembre 1914, Lucien Adrien Brisson est passé au 43e régiment 
territorial d'infanterie [AD Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. 
Le 1er octobre 1915, Lucien Adrien Brisson est passé dans la réserve de 
l'armée territoriale [AD Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. 
Le 8 février 1917, à cause d'une phlébite due à des varices, Lucien 
Adrien Brisson a été classé dans le service auxiliaire par la commission 
de réforme d'Epinal [AD Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. 
Le 31 mai 1917, Lucien Adrien Brisson a été maintenu dans le service 
auxiliaire par la commission de réforme d'Epinal [AD Yonne, 1 R 588, 
matricule numéro 214]. 
Le 1er juin 1917, Lucien Adrien Brisson a été renvoyé dans ses foyers à 
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Lindry, en congé limité, avec la qualité de cultivateur exploitant (catégo-
rie A). Il a ainsi terminé près de trois années de "campagne contre l'Al-
lemagne", du 3 août 1914 au 1er juin 1917 [AD Yonne, 1 R 588, matri-
cule numéro 214]. 
Le 10 novembre 1917, Lucien Adrien Brisson a été de nouveau affecté 
au 37e régiment territorial d'infanterie [AD Yonne, 1 R 588, matricule 
numéro 214]. 
Le 11 novembre 1918, l'armistice est entré en vigueur sur tous les 
fronts. Au cours des quatre années de combats, l'armée française a 
perdu 18% de ses effectifs avec ses 1. 350. 000 morts, et jusqu'à quatre 
millions de soldats ont été blessés face aux Allemands. 
Le 10 février 1919, Lucien Adrien Brisson a été renvoyé dans ses foyers 
à Lindry, en congé illimité, quittant ainsi le 37e régiment territorial d'in-
fanterie pour entrer dans la réserve du 4e régiment d'infanterie à 
Auxerre [AD Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. 
Le 15 avril 1922, Lucien Adrien Brisson a été maintenu dans le service 
auxiliaire par la commission de réforme de Fontainebleau et proposé 
pour une pension temporaire à 15%, ceci pour "phlébite chronique de la 
jambe gauche se manifestant par de l'œdème", avec des "varices volu-
mineuses" le gênant pour la marche [AD Yonne, 1 R 588, matricule nu-
méro 214]. 
Le 1er octobre 1922, Lucien Adrien Brisson a été libéré du service mili-
taire [AD Yonne, 1 R 588, matricule numéro 214]. Il s'était marié le 15 
avril 1902 à Lindry 2, alors qu'il avait vingt-sept ans, avec Marie Eléo-
nore Chantereau. 
 
3 - Marie Eléonore Chantereau. Elle est née le 16 mars 1879 à Lindry et 
a été baptisée le 20 avril suivant dans cette localité, en l'église Sainte-
Geneviève 3. Elle est décédée le 26 juillet 1938 dans la même localité à 
l'âge de cinquante-neuf ans. Marie Eléonore était la fille de Louis 

                                      
2
 AD Yonne, 2E228, registre n° 16 (voir naissance du 16 mars 1879 à Lindry). 

3
 Sources de la naissance : AD Yonne, 2E228, registre n° 16 ; sources du baptême : AD Yonne, 

11 J 229, registre n° 4. 
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Alexandre Cléophas Chantereau et d'Elisa Eléonore Bachelet. Marie 
Eléonore Chantereau, baptisée sous les trois prénoms de Marie Eléo-
nore Marceline Chantereau, a eu pour parrain et marraine son cousin 
Jules Roncelin et sa cousine Marie Tissier. Elle s'était mariée le 15 avril 
1902 à Lindry 4, alors qu'elle avait vingt-trois ans, avec Lucien Adrien 
Brisson. 
 

Génération III 
 
4 - Jules Alexandre Brisson, cultivateur au hameau du Marais de 1861 
au 17 mars 1905 à Lindry. Il est né le 31 octobre 1836 à Lindry 5 et est 
décédé le 17 mars 1905 au même lieu à l'âge de soixante-huit ans 6. 
Jules Alexandre était le fils d'Edmé Barthélemy Brisson et de Marie Ozi-
bon. Jules Alexandre Brisson savait signer son nom : "Brisson Jules". Le 9 
novembre 1862, en l'église Sainte-Geneviève de Lindry, il n'a pas assisté 
au baptême de son fils Clément Gaston Brisson, baptisé sous les mêmes 
prénoms que ceux déclarés en mairie. Le 2 avril 1865, en la même 
église, il n'a pas assisté au baptême de sa fille Louise Judith Brisson, 
baptisée sous les mêmes prénoms que ceux déclarés en mairie. Le 18 
octobre 1874, en la même église, il n'a pas assisté au baptême de son 
fils Lucien Adrien Brisson, baptisé sous les mêmes prénoms que ceux 
déclarés en mairie. Lors du recensement de 1891, il demeurait au ha-
meau du Marais avec son épouse Henriette Rosalie Martin, son fils aîné 
Gaston Brisson et son fils cadet Lucien Brisson. Il s'était marié le 11 fé-
vrier 1861 à Lindry 7 puis, le même jour, religieusement à Lindry, en 
l'église Sainte-Geneviève 8, alors qu'il avait vingt-quatre ans, avec Hen-
riette Rosalie Martin. Un contrat de mariage avait été signé entre les 
conjoints le 17 janvier précédent à Beauvoir, devant maître Blaise Fran-

                                      
4
 AD Yonne, 2E228, registre n° 16 (voir naissance du 16 mars 1879 à Lindry). 

5
 AD Yonne, 2E228, registre n° 9. 

6
 AD Yonne, 5 Mi 1299. 

7
 AD Yonne, 2E228, registre n° 13. 

8
 AD Yonne, 11 J 229, registre n° 4. 
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çois Ansault, sa cousine au IIIe degré du côté maternel 9. 
 
5 - Henriette Rosalie Martin, cultivatrice au hameau du Marais de 1861 
à 1886 à Lindry. Elle est née le 3 juillet 1837 à Lindry 10 et est décédée le 
19 août 1903 dans la même localité à l'âge de soixante-six ans 11. Hen-
riette Rosalie était la fille de Pierre Nicolas Martin et de Geneviève Tis-
sier. Henriette Rosalie Martin savait signer son nom : "Martin". Elle 
s'était mariée le 11 février 1861 à Lindry 12 puis, le même jour, religieu-
sement à Lindry, en l'église Sainte-Geneviève 13, alors qu'elle avait vingt-
trois ans, avec Jules Alexandre Brisson. Un contrat de mariage avait été 
signé entre les conjoints le 17 janvier précédent à Beauvoir, devant 
maître Blaise François Ansault, son cousin au IIIe degré du côté mater-
nel 14. 
 
6 - Louis Alexandre Cléophas Chantereau, cultivateur au hameau du 
Marais de 1874 à 1887 à Lindry. Il est né le 26 septembre 1852 à Lindry, 
au hameau du Marais 15, a fait sa communion le 25 juin 1865 à Lindry, 
en l'église Sainte-Geneviève 16, puis a été confirmé le 10 avril 1866 à 
Pourrain, en l'église Saint-Serge-et-Saint-Bacche 17. Il est décédé le 6 oc-
tobre 1930 à Lindry à l'âge de soixante-dix-huit ans. Louis Alexandre 
Cléophas était le fils de Louis Cyrille dit Alexandre Chantereau et de Vic-
toire Chantereau. Louis Alexandre Cléophas Chantereau est né au ha-
meau du Marais, à Lindry, chez son grand-père paternel Louis Chante-
reau. Il a fait sa première communion avec trente-deux autres jeunes 
communiants le 25 juin 1865 en l'église Sainte-Geneviève de Lindry, 

                                      
9
 Via Edmé Bédoiseau. 

10
 AD Yonne, 2E228, registre n° 9. 

11
 AD Yonne, 5 Mi 1299. 

12
 AD Yonne, 2E228, registre n° 13. 

13
 AD Yonne, 11 J 229, registre n° 4. 

14
 Via Edmé Bédoiseau. 

15
 AD Yonne, 2E228, registre n° 11. 

16
 AD Yonne, 11 J 229, registre n° 4. 

17
  id.  
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sous le prénom unique de Cléophas, puis il a été confirmé par l'arche-
vêque de Sens Mellon Jolly le 10 avril 1866 en l'église Saint-Serge-et-
Saint-Bacche de Pourrain. Il savait signer son nom : "Chantereau Cleo-
phas". Le 18 mai 1871, en l'église Sainte-Geneviève de Lindry, il a été le 
parrain de Jules Onésime Grenier, né le 4 mai précédent sous le prénom 
unique de Jules, fils naturel d'Annette Thérèse Grenier et d'un père in-
connu. Le 13 février 1873, en la même église, il a ensuite assisté aux ob-
sèques dudit Jules Onésime Grenier, mort la veille. Le 24 septembre 
1876, en la même église, il n'a pas assisté au baptême de son fils Louis 
Anselme Cléophas Chantereau, baptisé sous les trois mêmes prénoms 
que ceux déclarés en mairie. Le 20 avril 1879, en la même église, il n'a 
pas assisté au baptême de sa fille Marie Eléonore Chantereau, baptisée 
sous les trois prénoms de Marie Eléonore Marceline. Il s'était marié le 
16 février 1874 à Lindry 18 puis, le même jour, religieusement à Lindry, 
en l'église Sainte-Geneviève 19, alors qu'il avait vingt et un ans, avec Eli-
sa Eléonore Bachelet, sa cousine au IIe degré du côté paternel 20. 
 
7 - Elisa Eléonore Bachelet, cultivatrice au hameau du Marais de 1874 à 
1879 à Lindry. Elle est née le 17 décembre 1856 à Lindry, au hameau de 
La Rue-du-Cul-d'Oison 21. Elle a fait sa communion le 7 juin 1868 à Lin-
dry, en l'église Sainte-Geneviève 22. Elle est décédée le 28 décembre 
1930 à Lindry à l'âge de soixante-quatorze ans. Elisa Eléonore était la 
fille de Jean-Baptiste Nicolas Bachelet et de Françoise Julie Chantereau. 
Elisa Eléonore Bachelet savait signer son nom : "Elisa Bachelet". Elle a 
fait sa première communion avec trente-sept autres communiants le 7 
juin 1868 en l'église Sainte-Geneviève de Lindry, ceci sous le prénom 
unique d'Elisa. Fille unique devenue orpheline de père et de mère, elle a 
été élevée par son oncle Louis Cyrille Chantereau et sa tante Victoire 

                                      
18

 AD Yonne, 2E228, registre n° 15. 
19

 AD Yonne, 11 J 229, registre n° 4. 
20

 Via Louis Chantereau. 
21

 AD Yonne, 2E228, registre n° 12. 
22

 AD Yonne, 11 J 229, registre n° 4. 



Ascendance de Lucile BRISSON 

Chantereau, qui l'ont unie sans contrat de mariage à leur fils unique 
Louis Alexandre Cléophas Chantereau pour que toutes les terres et 
autres héritages de la jeune fille restent dans la famille. Elle s'était ma-
riée le 16 février 1874 à Lindry 23 puis, le même jour, religieusement à 
Lindry, en l'église Sainte-Geneviève 24, alors qu'elle avait dix-sept 
ans, avec Louis Alexandre Cléophas Chantereau, son cousin au IIe de-
gré du côté maternel 25. 
 

Génération IV 
 
8 - Edmé Barthélemy Brisson, laboureur en 1812 à Lindry, cultivateur et 
propriétaire terrien au hameau du Marais de 1824 à 1855, meunier en 
1844, rentier au hameau du Marais de 1861 au 22 janvier 1862. Il est né 
le 26 septembre 1793 à Lindry. Il est décédé le 22 janvier 1862 à Lindry, 
au hameau du Marais, et a été inhumé le surlendemain dans la même 
localité, à l'âge de soixante-huit ans 26. Edmé Barthélemy était le fils 
d'Edmé Barthélemy Brisson et de Reine Ozibon. Edmé Barthélemy Bris-
son savait signer son nom : "B. Brisson". Le 21 octobre 1812, il a passé le 
conseil de recrutement à Toucy comme conscrit de 1813 : il mesurait 1 
m 65 et a demandé à être réformé car il avait une jambe cassée, son 
père était mort et son grand-père avait 77 ans. Le 25 octobre 1812, il a 
toutefois été reconnu bon pour le service, mais le 24 novembre suivant 
il a été placé au dépôt en sa qualité de petit-fils d'un vieillard de plus de 
75 ans [AD Yonne, 1R112]. Le 26 janvier 1852, au hameau du Marais à 
Lindry, chez Barthélemy Brisson où il travaillait comme domestique, est 
décédé à l'âge de vingt ans un jeune élève de l'hospice nommé Paul 
Moreau. Il s'était marié le 27 janvier 1813 à Lindry, alors qu'il avait dix-
neuf ans, avec Marie Ozibon, sa cousine au IIe degré du côté mater-

                                      
23

 AD Yonne, 2E228, registre n° 15. 
24

 AD Yonne, 11 J 229, registre n° 4. 
25

 Via Louis Chantereau. 
26

 Sources du décès : AD Yonne, 2E228, registre n° 13 ; sources de l'inhumation : AD Yonne, 11 

J 229, registre n° 4. 
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nel 27. 
 
9 - Marie Ozibon, cultivatrice au hameau du Marais de 1854 au 7 juillet 
1855 à Lindry. Elle est née le 14 janvier 1795 à Lindry et est décédée le 7 
juillet 1855 dans cette localité, au hameau du Marais à l'âge de soixante 
ans 28. Marie était la fille de Barthélemy Joseph Ozibon et de Marie Bé-
doiseau. Marie Ozibon ne savait pas signer. Elle s'était mariée le 27 jan-
vier 1813 à Lindry, alors qu'elle avait dix-huit ans, avec Edmé Barthéle-
my Brisson, son cousin au IIe degré du côté paternel 29. 
 
10 - Pierre Nicolas Martin, cultivateur en 1835 à Lindry, cultivateur au 
hameau de Chazelles de 1836 à 1837, cultivateur au hameau du Marais 
de 1847 au 15 février 1890. Il est né le 22 octobre 1801 à Lindry. Il est 
décédé le 15 février 1890 à Lindry et a été inhumé le surlendemain au 
même endroit à l'âge de quatre-vingt-huit ans 30. Pierre Nicolas était le 
fils de Nicolas Martin et de Marie Anne Ragon. Pierre Nicolas Martin sa-
vait signer son nom : "N. Martin". Il a été inhumé sous le prénom 
unique de Nicolas. Il s'était marié le 17 janvier 1835 à Lindry 31, alors 
qu'il avait trente-trois ans, avec Geneviève Tissier. 
 
11 - Geneviève Tissier. Elle est née le 19 mars 1801 à Lindry et est dé-
cédée le 30 juillet 1851 dans cette localité, au hameau du Marais à l'âge 
de cinquante ans 32. Geneviève était la fille d'Edmé Tissier et de Mar-
guerite Bédoiseau. Geneviève Tissier ne savait pas signer. Le dimanche 
26 janvier 1834, à la mairie de Lindry, elle a fait publier un ban pour 
épouser Edmé Montargnot, mais elle a fini par rompre les fiançailles 
pour convoler en justes noces un an plus tard avec Pierre Nicolas Mar-

                                      
27

 Via Edmé Ozibon. 
28

 AD Yonne, 2E228, registre n° 12. 
29

 Via Edmé Ozibon. 
30

 Sources du décès : AD Yonne, 2E228, registre n° 17 ; sources de l'inhumation : AD Yonne, 11 

J 229, registre n° 5. 
31

 AD Yonne, 2E228, registre n° 9. 
32

 AD Yonne, 2E228, registre n° 11. 
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tin. Elle s'est alliée hors mariage avec Edmé Montargnot. Elle s'était 
mariée le 17 janvier 1835 à Lindry 33 avec Pierre Nicolas Martin. 
 
12 - Louis Cyrille dit Alexandre Chantereau, cultivateur et propriétaire 
terrien au hameau du Marais de 1851 au 18 décembre 1887 à Lindry. Il 
est né le 29 septembre 1829 à Lindry 34. Il est décédé le 18 décembre 
1887 à Lindry et a été inhumé le surlendemain dans la même localité à 
l'âge de cinquante-huit ans 35. Louis Cyrille dit Alexandre était le fils de 
Louis Chantereau et de Marie Jeanne Roncelin. Louis Cyrille Chantereau 
savait signer son nom : "Chantereau". Né sous les deux prénoms de 
Louis Cyrille, il a été inhumé sous le prénom unique d'Alexandre. Il 
s'était marié le 30 avril 1851 à Lindry 36, alors qu'il avait vingt et un 
ans, avec Victoire Chantereau. Un contrat de mariage avait été signé 
entre les conjoints le 3 avril 1851 à Beauvoir, devant maître Blaise Fran-
çois Ansault, sa cousine au IIIe degré du côté paternel 37. 
 
13 - Victoire Chantereau, cultivatrice au hameau du Marais de 1857 au 
27 mai 1875 à Lindry. Elle est née le 1er février 1828 à Lindry 38. Elle est 
décédée le 27 mai 1875 à Lindry et a été inhumée le surlendemain au 
même endroit à l'âge de quarante-sept ans 39. Victoire était la fille de 
Jean-Baptiste Chantereau et d'Anne Masquin. Victoire Chantereau sa-
vait signer son nom : "Chantereau". Elle a été inhumée sous le prénom 
unique de Victorine. Elle s'était mariée le 30 avril 1851 à Lindry 40, alors 
qu'elle avait vingt-trois ans, avec Louis Cyrille dit Alexandre Chante-
reau. Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints le 3 avril 
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 AD Yonne, 2E228, registre n° 9. 
34

 AD Yonne, 2E228, registre n° 8. 
35

 Sources du décès : AD Yonne, 2E228, registre n° 17 ; sources de l'inhumation : AD Yonne, 11 

J 229, registre n° 5. 
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 AD Yonne, 2E228, registre n° 11. 
37

 Via Edmé Chantereau. 
38

 AD Yonne, 2E228, registre n° 8. 
39

 Sources du décès : AD Yonne, 2E228, registre n° 15 ; sources de l'inhumation : AD Yonne, 11 

J 229, registre n° 4. 
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 AD Yonne, 2E228, registre n° 11. 
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1851 à Beauvoir, devant maître Blaise François Ansault, son cousin au 
IIIe degré du côté paternel 41. 
 
14 - Jean-Baptiste Nicolas Bachelet, cultivateur au hameau de La Rue-
du-Cul-d'Oison de 1848 au 2 juin 1871 à Lindry. Il est né le 18 décembre 
1823 à Lindry 42. Il est décédé le 2 juin 1871 à Lindry et a été inhumé le 
lendemain au même lieu à l'âge de quarante-sept ans 43. Jean-Baptiste 
Nicolas était le fils d'Edmé Nicolas Bachelet et de Geneviève Sophie 
Bougault. Jean-Baptiste Nicolas Bachelet savait signer son nom : "Ba-
chelet J.Bte". Il a été inhumé sous le prénom composé de Jean-Baptiste. 
Il s'était marié le 13 décembre 1848 à Lindry 44, alors qu'il avait vingt-
quatre ans, avec Françoise Julie Chantereau. Un contrat de mariage 
avait été signé entre les conjoints le 28 novembre 1848 à Beauvoir. 
 
15 - Françoise Julie Chantereau, cultivatrice au hameau de La Rue-du-
Cul-d'Oison de 1855 au 5 août 1862 à Lindry. Elle est née le 12 juillet 
1824 à Lindry 45. Elle est décédée le 5 août 1862 à Lindry, au hameau de 
La Rue-du-Cul-d'Oison, et a été inhumée le lendemain dans la même lo-
calité, à l'âge de trente-huit ans 46. Françoise Julie était la fille de Louis 
Chantereau et de Marie Jeanne Roncelin. Julie Françoise Chantereau 
savait signer son nom : "J. Chanterau". Elle a été inhumée sous les pré-
noms de Julie Françoise. Elle s'était mariée le 13 décembre 1848 à Lin-
dry 47, alors qu'elle avait vingt-quatre ans, avec Jean-Baptiste Nicolas 
Bachelet. Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints le 28 
novembre 1848 à Beauvoir. 
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Génération V 

 
16 - Edmé Barthélemy Brisson, meunier au moulin de Riot à Charbuy. Il 
est né le 24 avril 1763 à Saint-Maurice-Thizouaille et a été baptisé le 
même jour au même lieu. Il est décédé le 31 octobre 1801 à Charbuy à 
l'âge de trente-huit ans. Edmé Barthélemy était le fils de Barthélemy 
Brisson et d'Apolline Ragon. Il s'était marié le 21 janvier 1792 à Lindry, 
alors qu'il avait vingt-huit ans, avec Reine Ozibon. Edmé Barthélemy 
s'est marié une seconde fois le 27 juin 1796 à Lindry avec Marie Bou-
gault, sa cousine au IIIe degré du côté maternel 48. 
 
17 - Reine Ozibon. Elle est née le 10 février 1766 à Lindry et a été bapti-
sée le même jour au même lieu. Elle est décédée le 12 mars 1796 à 
Charbuy à l'âge de trente ans. Reine était la fille d'Edmé Ozibon et de 
Jeanne Machavoine. Elle s'était mariée le 21 janvier 1792 à Lindry, alors 
qu'elle avait vingt-cinq ans, avec Edmé Barthélemy Brisson. 
 
18 - Barthélemy Joseph Ozibon, cultivateur en 1801 à Lindry, cultiva-
teur et propriétaire terrien au hameau du Marais de 1826 au 5 juillet 
1847. Il est né le 6 novembre 1764 à Lindry et a été baptisé le lende-
main dans la même localité. Il est décédé le 5 juillet 1847 dans cette lo-
calité, au hameau du Marais à l'âge de quatre-vingt-deux ans 49. Barthé-
lemy Joseph était le fils d'Edmé Ozibon et de Jeanne Machavoine. Bar-
thélemy Joseph Ozibon savait signer son nom : "J. Ozibon". Du 24 août 
1810 au 1er novembre 1810, le chirurgien Rétif, de Pourrain, a rendu 
quatorze fois visite à Joseph Ozibon, au hameau du Marais à Lindry, lui 
prescrivant du quiquina rouge, une tisane diurétique, un sirop fébrifuge, 
du tamarin, une potion et une potion purgative, recevant de son patient 
65 francs [Musée du manuel scolaire de l'Yonne, Auxerre, Livre de 
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compte du chirurgien Rétif, page 200]. Il s'était marié le 21 janvier 1792 
à Lindry, alors qu'il avait vingt-sept ans, avec Marie Bédoiseau. 
 
19 - Marie Bédoiseau, cultivatrice au hameau du Marais en 1826 à Lin-
dry. Elle est née le 21 février 1763 à Lindry et a été baptisée le lende-
main au même endroit. Elle est décédée le 17 octobre 1826 dans la 
même localité à l'âge de soixante-trois ans 50. Marie était la fille d'Edmé 
Bédoiseau et de Geneviève Bougault. Elle s'était mariée le 21 janvier 
1792 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-huit ans, avec Barthélemy Joseph 
Ozibon. 
 
20 - Nicolas Martin, cultivateur, vigneron et propriétaire terrien au ha-
meau de Chazelles de 1836 à 1837 à Lindry, rentier au hameau du Ma-
rais de 1846 au 23 juin 1847. Il est né le 20 septembre 1764 à Lindry et a 
été baptisé le même jour au même lieu. Il est décédé le 23 juin 1847 
dans cette localité, au hameau du Marais à l'âge de quatre-vingt-deux 
ans 51. Nicolas était le fils de Nicolas Martin et d'Edmée Ragon. Nicolas 
Martin ne savait pas signer. Du 21 mars 1809 au 23 mars 1809, le chi-
rurgien Rétif, de Pourrain, a rendu trois fois visite à Nicolas Martin, au 
hameau de Chazelle à Lindry, lui prescrivant une potion laxative et une 
potion purgative, recevant de son patient 9 francs [Musée du manuel 
scolaire de l'Yonne, Auxerre, Livre de compte du chirurgien Rétif, page 
97]. Nicolas Martin est décédé au hameau du Marais, à Lindry, chez son 
fils Jean-Baptiste Martin. Il s'était marié le 6 février 1797 à Lindry, alors 
qu'il avait trente-deux ans, avec Marie Anne Ragon. 
 
21 - Marie Anne Ragon. Elle est née le 14 février 1777 à Lindry et a été 
baptisée le lendemain dans la même localité. Elle est décédée le 4 jan-
vier 1837 au même lieu à l'âge de cinquante-neuf ans 52. Marie Anne 
était la fille d'Antoine Ragon et d'Agathe Fumerand. Marie Anne Ragon 
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ne savait pas signer. Née sous les deux prénoms de Marie Anne, elle est 
morte sous le prénom unique de Marie. Elle s'était mariée le 6 février 
1797 à Lindry, alors qu'elle avait dix-neuf ans, avec Nicolas Martin. 
 
22 - Edmé Tissier, laboureur au hameau du Marais de 1806 au 10 sep-
tembre 1809 à Lindry. Il est né le 11 avril 1767 à Lindry et a été baptisé 
le même jour au même lieu. Il est décédé le 10 septembre 1809 dans la 
même localité à l'âge de quarante-deux ans. Edmé était le fils de Fran-
çois Tissier et de Marie Catherine Rollin. Il s'était marié le 31 janvier 
1795 à Lindry, alors qu'il avait vingt-sept ans, avec Marguerite Bédoi-
seau. 
 
23 - Marguerite Bédoiseau, rentière au hameau du Marais de 1846 au 
23 juin 1847 à Lindry. Elle est née le 16 octobre 1773 à Lindry et a été 
baptisée le même jour au même lieu. Elle est décédée le 23 juin 1847 
dans cette localité, au hameau du Marais à l'âge de soixante-treize 
ans 53. Marguerite était la fille d'Edmé Bédoiseau et de Geneviève Bou-
gault. Marguerite Bédoiseau ne savait pas signer. Elle s'était mariée le 
31 janvier 1795 à Lindry, alors qu'elle avait vingt et un ans, avec Edmé 
Tissier. 
 
24 - Louis Chantereau, cultivateur, huilier et propriétaire terrien au ha-
meau du Marais de 1820 à 1862 à Lindry, rentier au hameau du Marais 
de 1867 au 16 septembre 1868. Il est né le 7 décembre 1799 à Lindry. Il 
est décédé le 16 septembre 1868 à Lindry et a été inhumé le surlende-
main au même lieu à l'âge de soixante-huit ans 54. Louis était le fils de 
Claude Chantereau et d'Anne Charlotte Ragon. Louis Chantereau savait 
signer son nom : "L. Chantreau". Il s'était marié le 20 janvier 1818 à Lin-
dry, alors qu'il avait dix-huit ans, avec Marie Jeanne Roncelin. 
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25 - Marie Jeanne Roncelin, cultivatrice au hameau du Marais de 1859 
au 7 mars 1880 à Lindry, rentière au hameau du Marais en 1868. Elle est 
née le 26 janvier 1800 à Lindry. Elle est décédée le 7 mars 1880 à Lindry 
et a été inhumée le surlendemain dans la même localité à l'âge de 
quatre-vingts ans 55. Marie Jeanne était la fille de Jacques François Ron-
celin et de Suzanne Barbe. Marie Jeanne Roncelin ne savait pas signer. 
Elle s'était mariée le 20 janvier 1818 à Lindry, alors qu'elle avait dix-sept 
ans, avec Louis Chantereau. 
 
26 - Jean-Baptiste Chantereau, laboureur en 1802 à Lindry, cultivateur 
au hameau des Loups en 1813, cultivateur au hameau du Bréau en 
1817, cabaretier au bourg de Lindry de 1824 à 1828, cultivateur au 
bourg de Lindry de 1850 au 19 mars 1856. Il est né le 29 décembre 1781 
à Lindry et a été baptisé le lendemain au même lieu. Il est décédé le 19 
mars 1856 dans cette localité, au bourg de la commune à l'âge de 
soixante-quatorze ans 56. Jean-Baptiste était le fils de Jean Chante-
reau et de Marie Anne Tissier. Conscrit de l'an XI, Jean-Baptiste Chante-
reau a été réformé car il était trop petit [AD Yonne, 1R34]. Il savait si-
gner son nom : "Chantereau". Il s'était marié le 29 mai 1813 à Lindry, 
alors qu'il avait trente et un ans, avec Anne Masquin, sa cousine au IIIe 
degré du côté maternel 57. 
 
27 - Anne Masquin, cultivatrice au bourg de Lindry en 1856, rentière au 
bourg de Lindry de 1866 au 11 novembre 1867. Elle est née le 6 juillet 
1794 à Lindry. Elle est décédée le 11 novembre 1867 à Lindry et a été 
inhumée le surlendemain au même endroit à l'âge de soixante-treize 
ans 58. Anne était la fille de Jean-Baptiste Masquin et de Geneviève 
Bougault. Anne Masquin ne savait pas signer. Elle s'était mariée le 29 
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mai 1813 à Lindry, alors qu'elle avait dix-huit ans, avec Jean-Baptiste 
Chantereau, son cousin au IIIe degré du côté paternel 59. 
 
28 - Edmé Nicolas Bachelet, cultivateur en 1816 à Lindry, cultivateur au 
hameau de La Rue-du-Cul-d'Oison de 1823 au 9 avril 1865. Il est né le 3 
janvier 1797 à Lindry. Il est décédé le 9 avril 1865 à Lindry, au hameau 
de La Rue-du-Cul-d'Oison, et a été inhumé le lendemain dans la même 
localité, à l'âge de soixante-huit ans 60. Edmé Nicolas était le fils d'Edmé 
Bachelet et de Geneviève Péchenot. Edmé Nicolas Bachelet ne savait 
pas signer. En 1816, il a passé le conseil de recrutement à Toucy : il a 
demandé à être réformé car il avait un "frère aîné présumé mort au 
service" [AD Yonne, 1R122]. Il a passé le conseil de recrutement sous le 
prénom unique d'Edmé et a été inhumé sous le prénom unique de Nico-
las. Il s'était marié le 21 janvier 1823 à Lindry 61, alors qu'il avait vingt-six 
ans, avec Geneviève Sophie Bougault. Un contrat de mariage avait été 
signé entre les conjoints le 9 janvier 1823 à Charbuy, devant maître Ba-
chelet. 
 
29 - Geneviève Sophie Bougault, cultivatrice au hameau de La Rue-du-
Cul-d'Oison de 1849 au 31 juillet 1850 à Lindry. Elle est née le 18 mai 
1799 à Lindry. Elle est décédée le 31 juillet 1850 à Lindry, au hameau de 
La Rue-du-Cul-d'Oison, et a été inhumée le lendemain dans la même lo-
calité, à l'âge de cinquante et un ans 62. Geneviève Sophie était la fille 
de Louis Bougault et de Geneviève Rousselat. Geneviève Sophie Bou-
gault ne savait pas signer. La date de sa mort reste un mystère, car on 
trouve deux actes de décès différents à son nom dans les registres pa-
roissiaux de Lindry, le premier à la date du 31 juillet 1850 et le second à 
celle du 14 mars 1885. Le premier acte est libellé comme suit : "L'an mil 
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huit cent cinquante, le trente-un juillet à midi, devant nous, maire, offi-
cier de l'état civil de la commune de Lindry, canton de Toucy, sont com-
parus Jean-Baptiste Arnout, cultivateur âgé de quarante et un (ans), 
beau-frère de la défunte, et Edme Bachelet, aussi cultivateur, âgé de 
cinquante-un ans, beau-frère de la défunte, demeurant le premier aux 
Houches, hameau de Lindry, et le second à Vieux-Champs, commune de 
Charbuy, lesquels nous ont déclaré que ce jour à dix heures du matin 
est décédée en son domicile au hameau de la Rue-du-Cul-d'Oison, 
commune de Lindry, Geneviève Sophie Bougault, âgée de cinquante-un 
ans, née en cette commune le dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-
dix-neuf, demeurant audit hameau de la Rue-du-Cul-d'Oison, épouse 
d'Edme Nicolas Bachelet, cultivateur au même lieu, âgé de cinquante-
trois ans, fille de défunt Louis Bougault et de défunte Geneviève Rous-
selat, décédés en cette commune. Après nous être assuré dudit décès, 
nous en avons de suite rédigé le présent acte dont lecture a été faite 
aux témoins qui ont signé avec nous". Le second acte de décès est libel-
lé ainsi : "L'an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le quinze mars à huit 
heures du matin, devant nous, Martin Florimond, maire, officier de 
l'état civil de la commune de Lindry, canton de Toucy (Yonne), sont 
comparus Arrault Sévère, âgé de cinquante-deux ans, et Bougault Fran-
çois, âgé de soixante-six ans, tous deux cultivateurs demeurant au Ma-
rais, commune de Lindry, et voisins de la décédée nommée ci-après, 
lesquels nous ont déclaré que hier, à six heures du soir, est décédée en 
son domicile au Marais : Geneviève Sophie Bougault, âgée de quatre-
vingt-six ans, sans profession, née à Lindry, fille des défunts Louis Bou-
gault et Geneviève Rousselat, son épouse, décédés tous deux en cette 
commune, veuve de Edme Nicolas Bachelet, décédé au même lieu. 
Après nous être assuré du décès de la sus-nommée, nous avons dressé 
le présent acte que nous avons seul signé, les comparants ayant déclaré 
ne le savoir faire, de ce requis, après que lecture en a été faite". En fait, 
le second acte de décès est celui de Marie Bougault, veuve de Jean Sé-
bastien Bachelet, que le maire de Lindry a confondue avec Geneviève 
Sophie Bougault, veuve d'Edmé Nicolas Bachelet. Le 21 décembre 1850, 
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la succession de Geneviève Sophie Bougault a été déclarée au profit de 
son fils unique Jean-Baptiste Nicolas Bachelet, dans l'une des tables des 
successions et absences du bureau de Toucy [AD Yonne, 3 Q 9047]. 
Dans le registre de recette correspondant des mutations par décès, on 
apprend que Geneviève Sophie Bougault, morte le 31 juillet 1850 à Lin-
dry, était bien l'épouse de Nicolas Bachelet, sa succession ayant été ré-
glée le 21 décembre 1850 au profit de son fils unique Jean-Baptiste Ba-
chelet, cultivateur à Lindry [AD Yonne, 3 Q 9344]. Elle s'était mariée le 
21 janvier 1823 à Lindry 63, alors qu'elle avait vingt-trois ans, avec Edmé 
Nicolas Bachelet. Un contrat de mariage avait été signé entre les con-
joints le 9 janvier 1823 à Charbuy, devant maître Bachelet. 
 
30 - voir 24. 
 
31 - voir 25. 
 

Génération VI 
 
32 - Barthélemy Brisson, laboureur au hameau des Bretons à Lindry en 
1788. Il est né le 4 décembre 1737 à Saint-Maurice-Thizouaille et a été 
baptisé le même jour au même endroit. Il est décédé le 3 janvier 
1814 au même lieu à l'âge de soixante-seize ans. Barthélemy était le fils 
de Barthélemy Brisson et d'Anne Durville. Barthélemy Brisson, dans son 
contrat de mariage avec Apolline Ragon, a apporté à la communauté 
des biens estimés à 140 livres, tandis que les biens de son épouse 
étaient estimés à 100 livres. Le 20 juillet 1788, devant maître Jean Fran-
çois Favot, notaire royal du bailliage d'Auxerre à Lindry, en présence des 
laboureurs Louis Arnoult et Edmé Bachelet, domiciliés à Lindry, est 
comparu messire Claude Goin, prêtre et curé de Lindry, lequel a cédé à 
titre de bail à ferme et pension de grains pour trois, six ou neuf années 
consécutives à Barthélemy Brisson, laboureur au hameau des Bretons à 
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Lindry, Barthélemy Jarriot, laboureur au hameau du Bréau à Lindry, et 
Jeanne Tissier, veuve de Paul Verjus, laboureur au hameau de Chazelles 
à Lindry, une pièce de terre de trois arpents et un quartier située au 
lieu-dit de la Grande Vallée à Lindry, tenant d'un long au maréchal-
ferrant Georges Barbe et aux dépointures, d'autre long aux dépointures 
des terres, d'un bout au chemin et d'autre bout aux terres, une pièce de 
terre de cinq quartiers située au lieu-dit de la Grande Vallée à Lindry, 
tenant d'un long au sentier, d'autre long à monsieur Rondé et des deux 
bouts aux terres, une pièce de terre d'un arpent située au lieu-dit de la 
Grande Vallée à Lindry, tenant d'un long audit Georges Barbe, maré-
chal-ferrant, et d'autre long et des deux bouts à monsieur Parisot, une 
pièce de terre de quatre denrées au lieu-dit de l'Arche-Briquat à Lindry, 
tenant d'un long et d'un bout audit monsieur Parisot, d'autre long audit 
Barthélemy Brisson et d'autre bout au chemin, une pièce de terre d'un 
arpent située au lieu-dit des Saules de Mormont à Lindry, tenant d'un 
long aux hoirs de feu Nicolas Grisard, d'autre long au chemin et des 
deux bouts aux terres, une pièce de terre de trois quartiers située au 
lieu-dit de la Petite Vallée à Lindry, tenant des deux longs aux dépoin-
tures des terres et des deux bouts aux terres, une pièce de terre de trois 
quartiers située au lieu-dit de la Petite Vallée à Lindry, tenant d'un long 
à Edmé Bougault dit La Botte, d'autre long à François Merlier, d'un bout 
à Pierre Naudot et d'autre bout à la terre de la cure, une pièce de terre 
de trois arpents située au lieu-dit de la Croix-Bénite à Lindry, tenant 
d'un long et d'un bout aux chemins, d'autre long aux dépointures des 
terres et d'autre bout à la vigne de la cure, une pièce de terre de quatre 
denrées située au lieu-dit des Prés du Fonteny à Lindry, tenant d'un long 
et d'un bout aux chemins, d'autre long à Edmé Bougault dit Deschoux et 
d'autre bout aux terres, une pièce de terre de quatre arpents située au 
lieu-dit de Gemilly à Lindry, tenant d'un long aux héritiers de François 
Tissier et aux dépointures des terres, d'autre long aux dépointures des 
terres et des deux bouts aux chemins, une pièce de terre d'un arpent 
située au lieu-dit de la Perrière de la Croix-Bénite à Lindry, tenant d'un 
long à Georges Fumerand, d'autre long aux héritiers de feu Etienne Tis-
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sier, d'un bout à la pièce précédente et d'autre bout au chemin, une 
pièce de terre d'un arpent située au lieu-dit de la Perrière de la Croix-
Bénite à Lindry, tenant d'un long et d'un bout aux chemins, d'autre long 
à Edmé Ozibon et à la veuve de Zacharie Berry, et d'autre bout aux 
terres, une pièce de terre de deux denrées située au lieu-dit de la Mu-
raille à Lindry, tenant d'un long à Jean Péchenot, d'autre long à mon-
sieur Rondé et des deux bouts aux terres, une pièce de terre de sept 
quartiers située au lieu-dit de Gemilly à Lindry, près des Prés du Fonte-
ny, tenant et aboutissant de toutes parts aux terres, une pièce de terre 
d'un arpent située au lieu-dit du Côtat ou de la Cablin, tenant d'un long 
et d'un bout aux chemins, d'autre long à Jean Brion et d'autre bout aux 
terres, et enfin une pièce de terre de quatre denrées située au lieu-dit 
du Tremblay à Lindry, tenant d'un long audit Edmé Bougault dit Des-
choux, d'autre long à Edmé Ragon et audit Barthélemy Jarriot, par-
dessus au chemin et par-dessous aux terres, le tout moyennant un loyer 
annuel en nature de deux bichets de blé froment par arpent, calculés 
selon la mesure d'Auxerre, et de deux paires de poulets, à livrer chaque 
année au presbytère de Lindry le jour de la fête de la Saint-André [AD 
Yonne, G 2543]. Il s'était marié le 18 février 1760 à Saint-Maurice-
Thizouaille, alors qu'il avait vingt-deux ans, avec Apolline Ragon. Un 
contrat de mariage avait été signé entre les conjoints la veille à Lindry, 
devant maître Rollin. 
 
33 - Apolline Ragon. Elle a été baptisée le 16 juin 1729 à Lindry. Elle est 
décédée le 27 juin 1792 à Lindry et a été inhumée le lendemain au 
même lieu à l'âge de soixante-trois ans. Apolline était la fille de Pierre 
Ragon et d'Apolline Rousselat. Apolline Ragon, dans son contrat de ma-
riage avec Barthélemy Brisson, a apporté à la communauté des biens 
estimés à 100 livres, tandis que les biens de son épouse étaient estimés 
à 140 livres. Elle s'était mariée le 18 février 1760 à Saint-Maurice-
Thizouaille, alors qu'elle avait trente ans, avec Barthélemy Brisson. Un 
contrat de mariage avait été signé entre les conjoints la veille à Lindry, 
devant maître Rollin. 
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34 - Edmé Ozibon, laboureur à Lindry. Il est né le 6 avril 1720 à Lindry et 
a été baptisé le lendemain au même endroit. Il est décédé le 5 no-
vembre 1795 au même endroit à l'âge de soixante-quinze ans. Edmé 
était le fils de Germain Ozibon et de Marie Chantereau. Il s'était marié 
le 29 janvier 1754 à Lindry, alors qu'il avait trente-trois ans, avec Jeanne 
Machavoine. 
 
35 - Jeanne Machavoine. Elle est née le 21 avril 1731 à Charbuy et a été 
baptisée le même jour au même lieu. Elle est décédée le 31 mars 1792 à 
Lindry et a été inhumée le lendemain au même endroit à l'âge de 
soixante ans. Jeanne était la fille d'Etienne Machavoine et de Marie 
Madeleine Berdin. Elle s'était mariée le 29 janvier 1754 à Lindry, alors 
qu'elle avait vingt-deux ans, avec Edmé Ozibon. 
 
36 - voir 34. 
 
37 - voir 35. 
 
38 - Edmé Bédoiseau, laboureur au hameau du Marais à Lindry. Il a été 
baptisé le 7 décembre 1727 à Lindry. Il est décédé le 5 avril 1775 à Lin-
dry et a été inhumé le lendemain au même lieu à l'âge de quarante-sept 
ans. Edmé était le fils d'Edmé Bédoiseau et de Marie Bougault. Edmé 
Bédoiseau, dans son contrat de mariage avec Geneviève Bougault, a 
apporté à la communauté des biens estimés à 150 livres, tandis que les 
biens de son épouse étaient estimés à 240 livres. Il s'était marié le 29 
avril 1760 à Lindry, alors qu'il avait trente-deux ans, avec Geneviève 
Bougault. Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints le 15 
avril précédent à Lindry, devant maître Rollin. 
 
39 - Geneviève Bougault. Elle a été baptisée le 20 août 1727 à Lindry. 
Elle est décédée le 4 septembre 1801 au même lieu à l'âge de soixante-
quatorze ans. Geneviève était la fille d'Edmé Bougault et de Marie Bou-
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gault. Geneviève Bougault, dans son contrat de mariage avec Edmé Be-
doiseau, a apporté à la communauté des biens estimés à 240 livres, 
tandis que les biens de son mari étaient estimés à 150 livres. Elle s'était 
mariée le 29 avril 1760 à Lindry, alors qu'elle avait trente-deux ans, avec 
Edmé Bédoiseau. Un contrat de mariage avait été signé entre les con-
joints le 15 avril précédent à Lindry, devant maître Rollin. 
 
40 - Nicolas Martin, vigneron et vigneron au hameau des Houches à 
Lindry. Il a été baptisé le 24 février 1728 à Lindry. Il est décédé le 30 mai 
1774 à Lindry et a été inhumé le lendemain dans la même localité à 
l'âge de quarante-six ans. Nicolas était le fils de Nicolas Martin et de 
Marie Laveau. Il s'était marié le 5 février 1755 à Lindry, alors qu'il avait 
vingt-six ans, avec Edmée Ragon. 
 
41 - Edmée Ragon. Elle a été baptisée le 6 avril 1727 à Lindry. Elle est 
décédée le 6 juin 1802 dans la même localité à l'âge de soixante-quinze 
ans. Edmée était la fille de Louis Ragon et de Marie Fumerand. Elle 
s'était mariée le 5 février 1755 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-sept 
ans, avec Nicolas Martin. 
 
42 - Antoine Ragon, charron et laboureur à Lindry. Il a été baptisé le 6 
octobre 1734 à Lindry. Il est décédé le 31 août 1784 à Lindry et a été in-
humé le lendemain au même lieu à l'âge de quarante-neuf ans. Antoine 
était le fils de Jean Ragon et de Marie Médarde Rollin. Il s'était marié le 
22 novembre 1757 à Lindry, alors qu'il avait vingt-trois ans, avec Agathe 
Fumerand. 
 
43 - Agathe Fumerand. Elle est née le 25 mars 1742 à Lindry et a été 
baptisée le lendemain au même endroit. Elle est décédée le 4 avril 1780 
à Lindry et a été inhumée le lendemain au même endroit à l'âge de 
trente-huit ans. Agathe était la fille de Germain Fumerand et de Brigide 
Mathieu. Elle s'était mariée le 22 novembre 1757 à Lindry, alors qu'elle 
avait quinze ans, avec Antoine Ragon. 
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44 - François Tissier, laboureur à Lindry. Il a été baptisé le 19 avril 
1730 à Lindry. Il est décédé le 16 novembre 1774 à Lindry et a été in-
humé le lendemain au même lieu à l'âge de quarante-quatre ans. Fran-
çois était le fils d'Edmé Tissier et de Marguerite Ozibon. Il s'était marié 
le 15 février 1757 à Lindry, alors qu'il avait vingt-six ans, avec Marie Ca-
therine Rollin. 
 
45 - Marie Catherine Rollin. Elle est née le 5 novembre 1736 à Lindry et 
a été baptisée le lendemain dans la même localité. Elle est décédée le 2 
octobre 1815 dans la même localité à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Marie Catherine était la fille de maître Edmé Rollin et de Marie Brisson. 
Le 2 octobre 1815, au hameau des Houches à Lindry, Marie Catherine 
Rollin est décédée sous le prénom unique de Catherine, à l'âge de 82 
ans, ceci chez son gendre Nicolas Grisard, laboureur âgé de 52 ans. Elle 
s'était mariée le 15 février 1757 à Lindry, alors qu'elle avait vingt 
ans, avec François Tissier. 
 
46 - voir 38. 
 
47 - voir 39. 
 
48 - Claude Chantereau, cultivateur au hameau des Loups de 1815 à 
1826 à Lindry. Il est né le 23 mai 1751 à Lindry et a été baptisé le len-
demain au même lieu. Il est décédé le 29 mai 1838 au même endroit à 
l'âge de quatre-vingt-sept ans 64. Claude était le fils d'Edmé Chante-
reau et de Geneviève Rousselat. Il s'était marié le 7 février 1780 à Lin-
dry, alors qu'il avait vingt-huit ans, avec Anne Charlotte Ragon, sa cou-
sine au IIIe degré du côté maternel 65. 
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49 - Anne Charlotte Ragon. Elle est née le 17 avril 1761 à Lindry et a été 
baptisée le même jour au même endroit. Elle est décédée le 27 avril 
1826 dans la même localité à l'âge de soixante-cinq ans 66. Anne Char-
lotte était la fille d'Edmé Ragon et d'Anne Brisson. Née sous les pré-
noms d'Anne Charlotte, elle est décédée sous ceux de Geneviève Char-
lotte. Elle s'était mariée le 7 février 1780 à Lindry, alors qu'elle avait dix-
huit ans, avec Claude Chantereau, son cousin au IIIe degré du côté pa-
ternel 67. 
 
50 - Jacques François Roncelin, cultivateur au hameau du Marais de 
1812 au 19 juin 1828 à Lindry. Il est né le 2 décembre 1767 à Poilly-sur-
Tholon et a été baptisé le même jour au même endroit. Il est décédé le 
19 juin 1828 à Lindry à l'âge de soixante ans 68. Jacques François était le 
fils de Jacques Roncelin et d'Edmée Rollin. Il s'était marié le 26 no-
vembre 1793 à Lindry, alors qu'il avait vingt-cinq ans, avec Suzanne 
Barbe. 
 
51 - Suzanne Barbe. Elle est née le 20 février 1760 à Lindry et a été bap-
tisée le lendemain au même endroit. Elle est décédée le 17 septembre 
1813 au même endroit à l'âge de cinquante-trois ans. Suzanne était la 
fille de Claude Barbe et de Marie Fumerand. Elle était domiciliée de 
1813 au 17 septembre 1813 à Lindry. Elle s'était mariée le 26 novembre 
1793 à Lindry, alors qu'elle avait trente-trois ans, avec Jacques François 
Roncelin. 
 
52 - Jean Chantereau, cultivateur au hameau des Loups de 1823 au 26 
juillet 1823 à Lindry. Il est né le 1er février 1748 à Lindry et a été baptisé 
le même jour au même lieu. Il est décédé le 26 juillet 1823 au même 
lieu à l'âge de soixante-quinze ans 69. Jean était le fils d'Edmé Chante-
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reau et de Geneviève Rousselat. Il s'était marié le 8 février 1781 à Lin-
dry, alors qu'il avait trente-trois ans, avec Marie Anne Tissier. 
 
53 - Marie Anne Tissier. Elle est née le 12 février 1760 à Lindry et a été 
baptisée le même jour au même lieu. Elle est décédée le 30 mars 
1832 au même endroit à l'âge de soixante-douze ans 70. Marie Anne 
était la fille de François Tissier et de Marie Catherine Rollin. Elle s'était 
mariée le 8 février 1781 à Lindry, alors qu'elle avait vingt ans, avec Jean 
Chantereau. 
 
54 - Jean-Baptiste Masquin, cultivateur et propriétaire terrien au ha-
meau du Bréau de 1817 au 27 septembre 1831 à Lindry, adjoint au 
maire de Lindry de 1828 au 27 septembre 1831. Il est né le 24 octobre 
1756 à Lindry et a été baptisé le lendemain au même endroit. Il est dé-
cédé le 27 septembre 1831 au même lieu à l'âge de soixante-quatorze 
ans 71. Jean-Baptiste était le fils de Louis Masquin et de Geneviève Rol-
lin. Jean-Baptiste Masquin savait signer son nom : "Masquin, adjoint". 
Du 13 juin 1809 au 15 juin 1809, le chirurgien Rétif, de Pourrain, a rendu 
visite à Baptiste Masquin, au hameau du Bréau à Lindry, lui prescrivant 
une potion pectorale, six paquets de folia sabinae, de la médecine com-
posée et une potion purgative, recevant de son patient 18 francs [Mu-
sée du manuel scolaire de l'Yonne, Auxerre, Livre de compte du chirur-
gien Rétif, page 190]. Il s'était marié le 20 novembre 1787 à Lindry, alors 
qu'il avait trente et un ans, avec Geneviève Bougault. 
 
55 - Geneviève Bougault. Elle est née le 20 mai 1768 à Lindry et a été 
baptisée le lendemain au même lieu. Elle est décédée le 2 août 1840 à 
Lindry, au hameau du Bréau, et a été inhumée le lendemain dans la 
même localité, à l'âge de soixante-douze ans 72. Geneviève était la fille 
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d'Edmé Bougault et de Marie Anne Elisabeth Rigalle. Le fait que Gene-
viève Bougault soit décédée au hameau du Bréau, à Lindry, est indiqué 
dans son acte de sépulture, pas dans son acte de décès. Elle s'était ma-
riée le 20 novembre 1787 à Lindry, alors qu'elle avait dix-neuf ans, avec 
Jean-Baptiste Masquin. 
 
56 - Edmé Bachelet, laboureur et vigneron au hameau des Houches en 
1837 à Lindry, rentier au hameau des Houches de 1847 au 7 avril 1848. 
Il est né le 10 août 1763 à Lindry et a été baptisé le lendemain au même 
endroit. Il est décédé le 7 avril 1848 dans cette localité, au hameau des 
Houches à l'âge de quatre-vingt-quatre ans 73. Edmé était le fils d'Edmé 
Bachelet et d'Anne Martin. Le 19 novembre 1798, chez Edmé Bachelet 
où il avait été placé en nourrice par ses parents, est décédé à l'âge de 
six mois le jeune Claude Germain Alphonse Chevallier, fils de Pierre 
Isaac Chevallier, employé à Auxerre à la direction des domaines natio-
naux, et de son épouse Louise Antoinette Paule Vallois. Il s'était marié le 
5 février 1793 à Lindry, alors qu'il avait vingt-neuf ans, avec Geneviève 
Péchenot. 
 
57 - Geneviève Péchenot, nourrice en 1798 à Lindry. Elle est née le 
1er janvier 1768 à Lindry et a été baptisée le lendemain dans la même 
localité. Elle est décédée le 13 décembre 1837 au même endroit à l'âge 
de soixante-neuf ans 74. Geneviève était la fille de Jean Péchenot et de 
Reine Tissier. Elle s'était mariée le 5 février 1793 à Lindry, alors qu'elle 
avait vingt-cinq ans, avec Edmé Bachelet. 
 
58 - Louis Bougault, vigneron au hameau du Bréau en 1786 à Lindry, 
cultivateur au hameau de La Rue-du-Cul-d'Oison en 1825, cultivateur de 
1836 au 11 août 1837. Il est né le 10 mars 1763 à Lindry et a été baptisé 
le lendemain au même endroit. Il est décédé le 11 août 1837 au même 
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lieu à l'âge de soixante-quatorze ans 75. Louis était le fils d'Edmé Bou-
gault et de Jeanne Fèvre. Louis Bougault savait signer son nom. Dans 
son contrat de mariage avec Jeanne Bougault, il a apporté à la commu-
nauté des biens estimés à 60 livres, tandis que les biens de son épouse 
étaient estimés à 60 livres également. Dans son acte de décès, il est dit 
par erreur veuf de Marie Rousselat, son épouse étant en fait Geneviève 
Rousselat. Il s'était marié le 31 janvier 1786 à Lindry, alors qu'il avait 
vingt-deux ans, avec Jeanne Bougault. Un contrat de mariage avait été 
signé entre les conjoints la veille à Lindry, devant maître Louis Masquin. 
Louis s'est marié une seconde fois le 11 février 1793 à Lindry avec Ge-
neviève Rousselat. 
 
59 - Geneviève Rousselat. Elle est née le 24 avril 1759 à Lindry et a été 
baptisée le même jour dans la même localité. Elle est décédée le 6 mars 
1831 au même endroit à l'âge de soixante et onze ans 76. Geneviève 
était la fille de Jean Rousselat et de Marie Bougault. Elle s'était mariée 
le 11 février 1793 à Lindry, alors qu'elle avait trente-trois ans, avec Louis 
Bougault. 
 
60 - voir 48. 
 
61 - voir 49. 
 
62 - voir 50. 
 
63 - voir 51. 
 

Génération VII 
 
64 - Barthélemy Brisson, laboureur au hameau de La Levée à Saint-
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Maurice-Thizouaille. Il est né le 24 août 1700 à Lindry et a été baptisé le 
lendemain au même lieu. Il a été inhumé le 24 novembre 1782 à Saint-
Maurice-Thizouaille à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Barthélemy était 
le fils de Louis Brisson et de Jeanne Chantereau. Il s'était marié le 21 no-
vembre 1730 à Saint-Maurice-Thizouaille, alors qu'il avait trente 
ans, avec Anne Durville. Un contrat de mariage avait été signé entre les 
conjoints le 4 juin précédent à Aillant-sur-Tholon. 
 
65 - Anne Durville. Elle a été baptisée le 8 novembre 1708 à Saint-
Maurice-Thizouaille. Elle est décédée le 23 septembre 1782 à Saint-
Maurice-Thizouaille et a été inhumée le lendemain au même lieu à l'âge 
de soixante-treize ans. Anne était la fille de François Durville et d'Anne 
Bédoiseau. Elle s'était mariée le 21 novembre 1730 à Saint-Maurice-
Thizouaille, alors qu'elle avait vingt-deux ans, avec Barthélemy Brisson. 
Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints le 4 juin pré-
cédent à Aillant-sur-Tholon. 
 
66 - Pierre Ragon, laboureur au bourg à Lindry. Il est né le 18 avril 1683 
à Lindry et a été baptisé le lendemain au même lieu. Il est décédé le 3 
janvier 1766 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même lieu à l'âge 
de quatre-vingt-deux ans. Pierre était le fils de Pierre Ragon et d'Edmée 
Tissier. Il s'était marié le 26 novembre 1705 à Lindry, alors qu'il avait 
vingt-deux ans, avec Marie Naudot. Pierre s'est marié une seconde fois 
le 4 novembre 1721 à Lindry avec Apolline Rousselat. 
 
67 - Apolline Rousselat. Elle est née le 18 mai 1692 à Lindry et a été 
baptisée le même jour au même endroit. Elle a été inhumée le 11 août 
1731 au même endroit à l'âge de trente-neuf ans. Apolline était la fille 
de Claude Rousselat et de Sébastienne Bougault. Elle s'était mariée le 
24 novembre 1711 à Lindry, alors qu'elle avait dix-neuf ans, avec Ger-
main Girard. Apolline s'est mariée une seconde fois le 4 novembre 1721 
à Lindry avec Pierre Ragon. 
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68 - Germain Ozibon, laboureur à Lindry. Il est né vers 1680. Il a été in-
humé le 14 mai 1723 à Lindry. Germain était le fils de Mathieu Ozi-
bon et de Françoise Bougault. Il s'était marié le 27 novembre 1705 à 
Lindry avec Marie Chantereau. 
 
69 - Marie Chantereau. Elle a été baptisée le 25 mars 1686 à Lindry. Elle 
est décédée le 1er octobre 1772 à Lindry et a été inhumée le lende-
main dans la même localité à l'âge de quatre-vingt-six ans. Marie était la 
fille de Claude Chantereau et de Gabrielle Georgin. Elle s'était mariée le 
27 novembre 1705 à Lindry, alors qu'elle avait dix-neuf ans, avec Ger-
main Ozibon. Marie s'est mariée une seconde fois le 18 juillet 1724 à 
Lindry avec Edmé Jarriot. Un contrat de mariage avait été signé entre 
les conjoints le 10 juillet précédent à Auxerre. 
 
70 - Etienne Machavoine. Il est né le 12 mai 1697 à Charbuy et a été 
baptisé le même jour au même lieu. Il est décédé le 5 juin 1764 à Char-
buy et a été inhumé le lendemain dans la même localité à l'âge de 
soixante-sept ans. Etienne était le fils d'Etienne Machavoine et de Ga-
brielle Misier. Il s'était marié le 18 février 1721 à Charbuy, alors qu'il 
avait vingt-trois ans, avec Marie Madeleine Berdin. 
 
71 - Marie Madeleine Berdin. Elle est née le 25 février 1699 à Charbuy 
et a été baptisée le même jour au même endroit. Elle est décédée le 15 
juillet 1763 à Charbuy et a été inhumée le lendemain au même lieu à 
l'âge de soixante-quatre ans. Marie Madeleine était la fille de Loup Ber-
din et de Jeanne Marie. Elle s'était mariée le 18 février 1721 à Charbuy, 
alors qu'elle avait vingt et un ans, avec Etienne Machavoine. 
 
72 - voir 68. 
 
73 - voir 69. 
 
74 - voir 70. 
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75 - voir 71. 
 
76 - Edmé Bédoiseau, laboureur à Lindry. Il est né le 28 avril 1703 à Lin-
dry et a été baptisé le même jour au même endroit. Il est décédé le 2 
avril 1781 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même endroit à 
l'âge de soixante-dix-sept ans. Edmé était le fils d'Edmé Bédoiseau et 
d'Anne Chantereau. Il s'était marié le 4 mars 1726 à Lindry, alors qu'il 
avait vingt-deux ans, avec Marie Bougault. 
 
77 - Marie Bougault. Elle est née le 19 janvier 1703 à Lindry et a été 
baptisée le même jour au même lieu. Elle est décédée le 21 décembre 
1781 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même lieu à l'âge de 
soixante-dix-huit ans. Marie était la fille d'Edmé Bougault et de Marie 
Ravillon. Elle s'était mariée le 4 mars 1726 à Lindry, alors qu'elle avait 
vingt-trois ans, avec Edmé Bédoiseau. 
 
78 - Edmé Bougault, laboureur au hameau du Marais à Lindry. Il est dé-
cédé le 22 mai 1760 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même 
endroit. Edmé était le fils de Gabriel Bougault et de Jacquotte Naudot. Il 
s'était marié le 9 février 1706 à Lindry avec Marie Bougault. 
 
79 - Marie Bougault. Elle est née le 8 avril 1693 à Lindry et a été bapti-
sée le lendemain dans la même localité. Elle est décédée le 22 mars 
1770 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même lieu à l'âge de 
soixante-seize ans. Marie était la fille d'Edmé Bougault et de Martine 
Ravillon. Elle s'était mariée le 9 février 1706 à Lindry, alors qu'elle avait 
douze ans, avec Edmé Bougault. 
 
80 - Nicolas Martin, vigneron à Lindry. Il a été baptisé le 30 novembre 
1694 à Chevannes. Nicolas était le fils de Jean Martin et de Jeanne Le-
main. Dans son acte de baptême, Nicolas Martin est dit fils d'Etiennette 
Lemain au lieu de Jeanne Lemain. Il s'était marié le 11 février 1721 à 
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Lindry, alors qu'il avait vingt-six ans, avec Marie Laveau. 
 
81 - Marie Laveau. Elle est née le 12 février 1691 à Lindry et a été bapti-
sée le lendemain dans la même localité. Elle est décédée le 
1er septembre 1745 à Lindry et a été inhumée le lendemain dans la 
même localité à l'âge de cinquante-quatre ans. Marie était la fille d'Ed-
mé Laveau et d'Anne Chantereau. Elle s'était mariée le 11 février 1721 à 
Lindry, alors qu'elle avait vingt-neuf ans, avec Nicolas Martin. 
 
82 - Louis Ragon, laboureur et manouvrier à Lindry. Il est né le 3 oc-
tobre 1700 à Lindry et a été baptisé le même jour dans la même locali-
té. Il est décédé le 4 juin 1749 à Lindry et a été inhumé le lendemain au 
même lieu à l'âge de quarante-huit ans. Louis était le fils de Louis Ra-
gon et de Suzanne Colachot. Il s'était marié le 20 novembre 1725 à Lin-
dry, alors qu'il avait vingt-cinq ans, avec Marie Fumerand. 
 
83 - Marie Fumerand. Elle est née le 31 octobre 1695 à Lindry et a été 
baptisée le lendemain au même lieu. Elle est décédée le 27 octobre 
1772 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même lieu à l'âge de 
soixante-seize ans. Marie était la fille de Georges Fumerand et de Marie 
Blanchard. Elle s'était mariée le 20 novembre 1725 à Lindry, alors 
qu'elle avait trente ans, avec Louis Ragon. 
 
84 - Jean Ragon, charron et laboureur à Lindry. Il est né le 13 février 
1702 à Beauvoir et a été baptisé le même jour au même lieu. Il est dé-
cédé le 19 septembre 1754 à Lindry et a été inhumé le lendemain au 
même lieu à l'âge de cinquante-deux ans. Jean était le fils de Pierre Ra-
gon et de Suzanne Belthier. Il s'était marié le 3 février 1728 à Lindry, 
alors qu'il avait vingt-cinq ans, avec Marie Médarde Rollin. 
 
85 - Marie Médarde Rollin. Elle est née le 8 juin 1699 à Lindry et a été 
baptisée le lendemain au même lieu. Elle est décédée le 5 décembre 
1753 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même endroit à l'âge 
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de cinquante-quatre ans. Marie Médarde était la fille de Claude Rollin et 
de Jeanne Bougault. Elle s'était mariée le 3 février 1728 à Lindry, alors 
qu'elle avait vingt-huit ans, avec Jean Ragon. 
 
86 - Germain Fumerand, laboureur à Lindry. Il a été baptisé le 26 février 
1709 à Lindry. Il est décédé le 7 mars 1779 à Lindry et a été inhumé le 
lendemain au même endroit à l'âge de soixante-dix ans. Germain était 
le fils de Georges Fumerand et de Marie Gabrielle Bossuat. Il s'était ma-
rié le 8 janvier 1735 à Lindry, alors qu'il avait vingt-cinq ans, avec Bri-
gide Mathieu. Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints 
le 20 décembre 1734 à Lindry, devant maître Louis Grisard. 
 
87 - Brigide Mathieu. Elle est née le 22 août 1706 à Lindry et a été bap-
tisée le lendemain dans la même localité. Elle est décédée le 21 mai 
1785 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même endroit à l'âge 
de soixante-dix-huit ans. Brigide était la fille d'Antoine Mathieu et de 
Marie Tissier. Elle s'était mariée le 8 janvier 1735 à Lindry, alors qu'elle 
avait vingt-huit ans, avec Germain Fumerand. Un contrat de mariage 
avait été signé entre les conjoints le 20 décembre 1734 à Lindry, devant 
maître Louis Grisard. 
 
88 - Edmé Tissier, laboureur à Lindry. Il est né le 12 août 1698 à Lindry 
et a été baptisé le même jour dans la même localité. Il est décédé le 28 
février 1733 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même lieu à l'âge 
de trente-quatre ans. Edmé était le fils d'Edmé Tissier et d'Agathe Bou-
gault. Il s'était marié le 11 février 1721 à Saint-Maurice-le-Vieil, alors 
qu'il avait vingt-deux ans, avec Marguerite Ozibon. 
 
89 - Marguerite Ozibon. Elle est née vers 1699. Elle est décédée le 20 
juin 1761 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même lieu. Mar-
guerite était la fille d'Edmé Ozibon et de Jacquette Bougault. Elle s'était 
mariée le 11 février 1721 à Saint-Maurice-le-Vieil avec Edmé Tissier. 
Marguerite s'est mariée une seconde fois le 21 février 1735 à Lin-
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dry avec Claude Bougault. Un contrat de mariage avait été signé entre 
les conjoints le 12 février précédent à Lindry, devant maître Edmé Rol-
lin. 
 
90 - maître Edmé Rollin, praticien et procureur à Lindry, notaire royal 
au bailliage des Houches du 26 septembre 1735 au 29 décembre 1774. 
Il est né le 17 juin 1684 à Lindry et a été baptisé le lendemain dans la 
même localité. Il est décédé le 29 décembre 1774 à Lindry et a été in-
humé le lendemain au même lieu à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Edmé 
était le fils de maître Jean Rollin et de Marie Tissier. Le 26 septembre 
1735, Edmé Rollin a reçu ses lettres de provision d'office comme notaire 
royal à Lindry [Archives nationales, V / 1 / 303, pièce 386]. Il s'était ma-
rié le 26 novembre 1705 à Lindry, alors qu'il avait vingt et un ans, avec 
Marie Bossuat. maître Edmé s'est marié une seconde fois le 21 avril 
1711 à Lindry avec Marie Brisson. 
 
91 - Marie Brisson. Elle est née le 14 mars 1693 à Lindry et a été bapti-
sée le même jour au même endroit. Elle est décédée le 19 janvier 1758 
à Lindry et a été inhumée le lendemain au même lieu à l'âge de 
soixante-quatre ans. Marie était la fille de Louis Brisson et de Jeanne 
Chantereau. Elle s'était mariée le 21 avril 1711 à Lindry, alors qu'elle 
avait dix-huit ans, avec maître Edmé Rollin. 
 
92 - voir 76. 
 
93 - voir 77. 
 
94 - voir 78. 
 
95 - voir 79. 
 
96 - Edmé Chantereau, laboureur à Lindry. Il a été baptisé le 14 octobre 
1715 à Lindry. Il est décédé le 27 juin 1771 à Lindry et a été inhumé le 
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lendemain au même lieu à l'âge de cinquante-cinq ans. Edmé était le fils 
de Claude Chantereau et de Geneviève Naudot. Il s'était marié le 24 no-
vembre 1739 à Lindry, alors qu'il avait vingt-quatre ans, avec Geneviève 
Rousselat. 
 
97 - Geneviève Rousselat. Elle a été baptisée le 12 décembre 1710 à 
Lindry. Elle est décédée le 5 septembre 1763 à Lindry et a été inhumée 
le lendemain au même lieu à l'âge de cinquante-deux ans. Geneviève 
était la fille de Jean Rousselat et de Louise Ragon. Elle s'était mariée le 
24 novembre 1739 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-huit ans, avec Edmé 
Chantereau. 
 
98 - Edmé Ragon, laboureur à Lindry. Il a été baptisé le 10 décembre 
1724 à Lindry. Il est décédé le 17 octobre 1794 au même endroit à l'âge 
de soixante-neuf ans. Edmé était le fils de Pierre Ragon et d'Apolline 
Rousselat. Il s'était marié le 18 février 1760 à Saint-Maurice-Thizouaille, 
alors qu'il avait trente-cinq ans, avec Anne Brisson. Un contrat de ma-
riage avait été signé entre les conjoints l'avant-veille à Lindry. 
 
99 - Anne Brisson. Elle est née le 1er octobre 1741 à Saint-Maurice-
Thizouaille et a été baptisée le même jour dans la même localité. Elle 
est décédée le 30 janvier 1816 à Lindry à l'âge de soixante-quatorze ans. 
Anne était la fille de Barthélemy Brisson et d'Anne Durville. Anne Bris-
son est décédée au hameau des Loups à Lindry, chez son gendre Claude 
Chantereau. Elle s'était mariée le 18 février 1760 à Saint-Maurice-
Thizouaille, alors qu'elle avait dix-huit ans, avec Edmé Ragon. Un con-
trat de mariage avait été signé entre les conjoints l'avant-veille à Lindry. 
 
100 - Jacques Roncelin, laboureur et vigneron en 1811 à Poilly-sur-
Tholon, cultivateur au hameau du Marais de 1812 au 23 décembre 1812 
à Lindry. Il est né le 26 août 1744 à Poilly-sur-Tholon et a été baptisé le 
lendemain au même endroit. Il est décédé le 23 décembre 1812 à Lin-
dry à l'âge de soixante-huit ans. Jacques était le fils de Jacques Ronce-
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lin et de Luce Rollin. Le 4 mai 1799, Jacques Roncelin a répondu par 
écrit à la lettre que son fils Jean François Roncelin lui avait écrite le 17 
avril précédent de l'hôpital militaire de Metz, où son fils était soigné 
après avoir reçu un coup de pied de cheval. Le 12 juin 1810, le chirur-
gien Rétif, de Pourrain, a rendu visite à Jacques Roncelin, au hameau du 
Marais à Lindry, lui prescrivant de la médecine composée et recevant de 
son patient 5 francs [Musée du manuel scolaire de l'Yonne, Auxerre, 
Livre de compte du chirurgien Rétif, page 189]. Jacques Roncelin est 
mort au hameau du Marais à Lindry, en la maison de son fils Jacques 
François Roncelin. Il s'était marié le 11 février 1767 à Poilly-sur-Tholon, 
alors qu'il avait vingt-deux ans, avec Edmée Rollin. 
 
101 - Edmée Rollin. Elle est née le 23 février 1738 à Poilly-sur-Tholon et 
a été baptisée le même jour dans la même localité. Elle a été inhumée 
le 1er septembre 1782 dans la même localité à l'âge de quarante-quatre 
ans. Edmée était la fille de Jean Rollin et de Jeanne Fournier. Elle s'était 
mariée le 11 février 1767 à Poilly-sur-Tholon, alors qu'elle avait vingt-
huit ans, avec Jacques Roncelin. 
 
102 - Claude Barbe, cultivateur et huilier au hameau du Marais à Lindry. 
Il a été baptisé le 31 décembre 1730 à Lindry. Il est décédé le 18 octobre 
1776 à Lindry et a été inhumé le lendemain dans la même localité à 
l'âge de quarante-cinq ans. Claude était le fils d'Edmé Barbe et de Marie 
Berry. Il s'était marié le 8 février 1755 à Lindry, alors qu'il avait vingt-
quatre ans, avec Marie Fumerand. 
 
103 - Marie Fumerand. Elle a été baptisée le 15 juillet 1729 à Lindry. 
Elle est décédée le 1er avril 1803 au même endroit à l'âge de soixante-
treize ans. Marie était la fille de Georges Fumerand et de Martine Ri-
galle. Elle s'était mariée le 8 février 1755 à Lindry, alors qu'elle avait 
vingt-cinq ans, avec Claude Barbe. 
 
104 - voir 96. 
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105 - voir 97. 
 
106 - voir 44. 
 
107 - voir 45. 
 
108 - Louis Masquin, laboureur au hameau du Bréau à Lindry. Il est né 
vers 1720 et est décédé le 29 juin 1801 à Lindry. Louis était le fils de 
Louis Masquin et de Jeanne Bougault. Il s'était marié le 25 novembre 
1744 à Lindry avec Geneviève Rollin. 
 
109 - Geneviève Rollin. Elle a été baptisée le 27 juin 1715 à Lindry. Elle 
est décédée le 2 septembre 1792 à Lindry et a été inhumée le même 
jour au même lieu à l'âge de soixante-dix-sept ans. Geneviève était la 
fille de maître Edmé Rollin et de Marie Brisson. Elle s'était mariée le 3 
février 1734 à Lindry, alors qu'elle avait dix-huit ans, avec Edmé Bou-
gault. Geneviève s'est mariée une seconde fois le 25 novembre 1744 à 
Lindry avec Louis Masquin. 
 
110 - Edmé Bougault, vigneron en 1760 à Lindry, laboureur au hameau 
du Bréau. Il a été baptisé le 10 mars 1726 à Lindry. Il est décédé le 8 mai 
1809 dans la même localité à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Edmé était 
le fils de Jean Bougault et de Martine Brisson. Edmé Bougault, dans son 
contrat de mariage avec Marie Anne Elisabeth Rigalle, a apporté à la 
communauté des biens estimés à 90 livres. Le 20 juillet 1788, devant 
maître Jean François Favot, notaire royal du bailliage d'Auxerre à Lindry, 
en présence des laboureurs Louis Arnoult et Edmé Bachelet, domiciliés 
à Lindry, est comparu messire Claude Goin, prêtre et curé de Lindry, le-
quel a cédé à titre de bail à ferme et pension de grains pour trois, six ou 
neuf années consécutives à Barthélemy Brisson, laboureur au hameau 
des Bretons à Lindry, Barthélemy Jarriot, laboureur au hameau du Bréau 
à Lindry, et Jeanne Tissier, veuve de Paul Verjus, laboureur au hameau 
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de Chazelles à Lindry, une pièce de terre de trois arpents et un quartier 
située au lieu-dit de la Grande Vallée à Lindry, tenant d'un long au ma-
réchal-ferrant Georges Barbe et aux dépointures, d'autre long aux dé-
pointures des terres, d'un bout au chemin et d'autre bout aux terres, 
une pièce de terre de cinq quartiers située au lieu-dit de la Grande Val-
lée à Lindry, tenant d'un long au sentier, d'autre long à monsieur Rondé 
et des deux bouts aux terres, une pièce de terre d'un arpent située au 
lieu-dit de la Grande Vallée à Lindry, tenant d'un long audit Georges 
Barbe, maréchal-ferrant, et d'autre long et des deux bouts à monsieur 
Parisot, une pièce de terre de quatre denrées au lieu-dit de l'Arche-
Briquat à Lindry, tenant d'un long et d'un bout audit monsieur Parisot, 
d'autre long audit Barthélemy Brisson et d'autre bout au chemin, une 
pièce de terre d'un arpent située au lieu-dit des Saules de Mormont à 
Lindry, tenant d'un long aux hoirs de feu Nicolas Grisard, d'autre long au 
chemin et des deux bouts aux terres, une pièce de terre de trois quar-
tiers située au lieu-dit de la Petite Vallée à Lindry, tenant des deux longs 
aux dépointures des terres et des deux bouts aux terres, une pièce de 
terre de trois quartiers située au lieu-dit de la Petite Vallée à Lindry, te-
nant d'un long à Edmé Bougault dit La Botte, d'autre long à François 
Merlier, d'un bout à Pierre Naudot et d'autre bout à la terre de la cure, 
une pièce de terre de trois arpents située au lieu-dit de la Croix-Bénite à 
Lindry, tenant d'un long et d'un bout aux chemins, d'autre long aux dé-
pointures des terres et d'autre bout à la vigne de la cure, une pièce de 
terre de quatre denrées située au lieu-dit des Prés du Fonteny à Lindry, 
tenant d'un long et d'un bout aux chemins, d'autre long à Edmé Bou-
gault dit Deschoux et d'autre bout aux terres, une pièce de terre de 
quatre arpents située au lieu-dit de Gemilly à Lindry, tenant d'un long 
aux héritiers de François Tissier et aux dépointures des terres, d'autre 
long aux dépointures des terres et des deux bouts aux chemins, une 
pièce de terre d'un arpent située au lieu-dit de la Perrière de la Croix-
Bénite à Lindry, tenant d'un long à Georges Fumerand, d'autre long aux 
héritiers de feu Etienne Tissier, d'un bout à la pièce précédente et 
d'autre bout au chemin, une pièce de terre d'un arpent située au lieu-
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dit de la Perrière de la Croix-Bénite à Lindry, tenant d'un long et d'un 
bout aux chemins, d'autre long à Edmé Ozibon et à la veuve de Zacharie 
Berry, et d'autre bout aux terres, une pièce de terre de deux denrées 
située au lieu-dit de la Muraille à Lindry, tenant d'un long à Jean Péche-
not, d'autre long à monsieur Rondé et des deux bouts aux terres, une 
pièce de terre de sept quartiers située au lieu-dit de Gemilly à Lindry, 
près des Prés du Fonteny, tenant et aboutissant de toutes parts aux 
terres, une pièce de terre d'un arpent située au lieu-dit du Côtat ou de 
la Cablin, tenant d'un long et d'un bout aux chemins, d'autre long à Jean 
Brion et d'autre bout aux terres, et enfin une pièce de terre de quatre 
denrées située au lieu-dit du Tremblay à Lindry, tenant d'un long audit 
Edmé Bougault dit Deschoux, d'autre long à Edmé Ragon et audit Bar-
thélemy Jarriot, par-dessus au chemin et par-dessous aux terres, le tout 
moyennant un loyer annuel en nature de deux bichets de blé froment 
par arpent, calculés selon la mesure d'Auxerre, et de deux paires de 
poulets, à livrer chaque année au presbytère de Lindry le jour de la fête 
de la Saint-André [AD Yonne, G 2543]. Il s'était marié le 29 janvier 1760 
à Lindry, alors qu'il avait trente-trois ans, avec Marie Anne Elisabeth Ri-
galle. Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints la 
veille à Lindry, devant maître Rollin. 
 
111 - Marie Anne Elisabeth Rigalle. Elle est née le 23 octobre 1741 à 
Lindry et a été baptisée le même jour au même endroit. Elle est décé-
dée le 18 décembre 1811 au même endroit à l'âge de soixante-dix ans. 
Marie Anne Elisabeth était la fille d'Edmé Rigalle et de Marie Anne Eli-
sabeth Misier. Elle s'était mariée le 29 janvier 1760 à Lindry, alors 
qu'elle avait dix-huit ans, avec Edmé Bougault. Un contrat de mariage 
avait été signé entre les conjoints la veille à Lindry, devant maître Rollin. 
 
112 - Edmé Bachelet, laboureur et manouvrier à Lindry. Il a été baptisé 
le 6 avril 1725 à Lindry. Il est décédé le 3 avril 1791 à Lindry et a été in-
humé le lendemain au même endroit à l'âge de soixante-cinq ans. Edmé 
était le fils de Pierre Bachelet et d'Anne Rousselat. Il s'était marié le 18 
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janvier 1752 à Lindry, alors qu'il avait vingt-six ans, avec Marie Berry. 
Edmé s'est marié une seconde fois le 24 janvier 1758 à Lindry avec Anne 
Martin. 
 
113 - Anne Martin. Elle a été baptisée le 24 mai 1731 à Lindry. Elle est 
décédée le 11 mai 1776 à Lindry et a été inhumée le lendemain dans la 
même localité à l'âge de quarante-quatre ans. Anne était la fille de Ni-
colas Martin et de Marie Laveau. Elle s'était mariée le 24 janvier 1758 à 
Lindry, alors qu'elle avait vingt-six ans, avec Edmé Bachelet. 
 
114 - Jean Péchenot, laboureur au hameau des Houches puis du Marais 
à Lindry. Il est né le 17 septembre 1737 à Auxerre et a été baptisé le 
même jour dans cette localité, en l'église Saint-Amatre. Il est décédé le 
16 février 1806 à Lindry à l'âge de soixante-huit ans. Jean était le fils 
d'Antoine Péchenot et d'Antoinette Mouton. Le 15 octobre 1765, en 
l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Jean Péchenot a assisté aux obsèques 
du jeune François Gaillard, fils du perruquier auxerrois Pierre Gaillard et 
de Jeanne Gendot, qui avait été placé en nourrice chez lui et chez son 
épouse Reine Tissier. Le 20 juillet 1788, devant maître Jean François Fa-
vot, notaire royal du bailliage d'Auxerre à Lindry, en présence des la-
boureurs Louis Arnoult et Edmé Bachelet, domiciliés à Lindry, est com-
paru messire Claude Goin, prêtre et curé de Lindry, lequel a cédé à titre 
de bail à ferme et pension de grains pour trois, six ou neuf années con-
sécutives à Barthélemy Brisson, laboureur au hameau des Bretons à 
Lindry, Barthélemy Jarriot, laboureur au hameau du Bréau à Lindry, et 
Jeanne Tissier, veuve de Paul Verjus, laboureur au hameau de Chazelles 
à Lindry, une pièce de terre de trois arpents et un quartier située au 
lieu-dit de la Grande Vallée à Lindry, tenant d'un long au maréchal-
ferrant Georges Barbe et aux dépointures, d'autre long aux dépointures 
des terres, d'un bout au chemin et d'autre bout aux terres, une pièce de 
terre de cinq quartiers située au lieu-dit de la Grande Vallée à Lindry, 
tenant d'un long au sentier, d'autre long à monsieur Rondé et des deux 
bouts aux terres, une pièce de terre d'un arpent située au lieu-dit de la 
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Grande Vallée à Lindry, tenant d'un long audit Georges Barbe, maré-
chal-ferrant, et d'autre long et des deux bouts à monsieur Parisot, une 
pièce de terre de quatre denrées au lieu-dit de l'Arche-Briquat à Lindry, 
tenant d'un long et d'un bout audit monsieur Parisot, d'autre long audit 
Barthélemy Brisson et d'autre bout au chemin, une pièce de terre d'un 
arpent située au lieu-dit des Saules de Mormont à Lindry, tenant d'un 
long aux hoirs de feu Nicolas Grisard, d'autre long au chemin et des 
deux bouts aux terres, une pièce de terre de trois quartiers située au 
lieu-dit de la Petite Vallée à Lindry, tenant des deux longs aux dépoin-
tures des terres et des deux bouts aux terres, une pièce de terre de trois 
quartiers située au lieu-dit de la Petite Vallée à Lindry, tenant d'un long 
à Edmé Bougault dit La Botte, d'autre long à François Merlier, d'un bout 
à Pierre Naudot et d'autre bout à la terre de la cure, une pièce de terre 
de trois arpents située au lieu-dit de la Croix-Bénite à Lindry, tenant 
d'un long et d'un bout aux chemins, d'autre long aux dépointures des 
terres et d'autre bout à la vigne de la cure, une pièce de terre de quatre 
denrées située au lieu-dit des Prés du Fonteny à Lindry, tenant d'un long 
et d'un bout aux chemins, d'autre long à Edmé Bougault dit Deschoux et 
d'autre bout aux terres, une pièce de terre de quatre arpents située au 
lieu-dit de Gemilly à Lindry, tenant d'un long aux héritiers de François 
Tissier et aux dépointures des terres, d'autre long aux dépointures des 
terres et des deux bouts aux chemins, une pièce de terre d'un arpent 
située au lieu-dit de la Perrière de la Croix-Bénite à Lindry, tenant d'un 
long à Georges Fumerand, d'autre long aux héritiers de feu Etienne Tis-
sier, d'un bout à la pièce précédente et d'autre bout au chemin, une 
pièce de terre d'un arpent située au lieu-dit de la Perrière de la Croix-
Bénite à Lindry, tenant d'un long et d'un bout aux chemins, d'autre long 
à Edmé Ozibon et à la veuve de Zacharie Berry, et d'autre bout aux 
terres, une pièce de terre de deux denrées située au lieu-dit de la Mu-
raille à Lindry, tenant d'un long à Jean Péchenot, d'autre long à mon-
sieur Rondé et des deux bouts aux terres, une pièce de terre de sept 
quartiers située au lieu-dit de Gemilly à Lindry, près des Prés du Fonte-
ny, tenant et aboutissant de toutes parts aux terres, une pièce de terre 
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d'un arpent située au lieu-dit du Côtat ou de la Cablin, tenant d'un long 
et d'un bout aux chemins, d'autre long à Jean Brion et d'autre bout aux 
terres, et enfin une pièce de terre de quatre denrées située au lieu-dit 
du Tremblay à Lindry, tenant d'un long audit Edmé Bougault dit Des-
choux, d'autre long à Edmé Ragon et audit Barthélemy Jarriot, par-
dessus au chemin et par-dessous aux terres, le tout moyennant un loyer 
annuel en nature de deux bichets de blé froment par arpent, calculés 
selon la mesure d'Auxerre, et de deux paires de poulets, à livrer chaque 
année au presbytère de Lindry le jour de la fête de la Saint-André [AD 
Yonne, G 2543]. Il s'était marié le 7 juillet 1761 à Lindry, alors qu'il avait 
vingt-trois ans, avec Reine Tissier. Un contrat de mariage avait été signé 
au même lieu entre les conjoints l'avant-veille. Jean s'est marié une se-
conde fois le 12 septembre 1786 à Lindry avec Marie Rigalle. 
 
115 - Reine Tissier, nourrice en 1765 à Lindry. Elle a été baptisée le 
1er mai 1735 à Lindry. Elle est décédée le 19 mars 1783 à Lindry et a été 
inhumée le lendemain au même lieu à l'âge de quarante-sept ans. Reine 
était la fille d'Edmé Tissier et de Reine Pointbœuf. Elle s'était mariée le 
7 juillet 1761 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-six ans, avec Jean Péche-
not. Un contrat de mariage avait été signé au même lieu entre les con-
joints l'avant-veille. 
 
116 - Edmé Bougault, laboureur et vigneron à Lindry. Il est décédé le 14 
juillet 1780 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même lieu. Edmé 
était le fils de Jean Bougault et de Geneviève Bougault. Il s'était marié le 
28 janvier 1738 à Saint-Georges-sur-Baulche avec Jeanne Fèvre. 
 
117 - Jeanne Fèvre. Elle est née vers 1717. Elle est décédée le 12 sep-
tembre 1778 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même endroit. 
Jeanne était la fille d'Edmé Fèvre et de Jeanne Brigny. Elle s'était mariée 
le 28 janvier 1738 à Saint-Georges-sur-Baulche avec Edmé Bougault. 
 
118 - Jean Rousselat, laboureur à Lindry. Il a été baptisé le 9 novembre 
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1717 à Lindry. Il a été inhumé le 2 avril 1793 au même endroit à l'âge de 
soixante-quinze ans. Jean était le fils de Jean Rousselat et de Louise Ra-
gon. Il s'était marié le 25 janvier 1752 à Lindry, alors qu'il avait trente-
quatre ans, avec Marie Bougault. 
 
119 - Marie Bougault. Elle est née vers 1730. Elle est décédée le 10 août 
1770 à Lindry et a été inhumée le même jour dans la même localité. 
Marie était la fille d'Edmé Bougault et de Marie Bougault. Elle s'était 
mariée le 25 janvier 1752 à Lindry avec Jean Rousselat. 
 
120 - voir 96. 
 
121 - voir 97. 
 
122 - voir 98. 
 
123 - voir 99. 
 
124 - voir 100. 
 
125 - voir 101. 
 
126 - voir 102. 
 
127 - voir 103. 
 

Génération VIII 
 
128 - Louis Brisson, laboureur aux hameaux des Loups et des Bretons à 
Lindry. Il a été baptisé le 15 février 1664 à Lindry. Il a été inhumé le 30 
janvier 1737 au même endroit à l'âge de soixante-douze ans. Louis était 
le fils d'Edmé Brisson et de Geneviève Macaire. Il s'était marié le 24 fé-
vrier 1688 à Lindry, alors qu'il avait vingt-quatre ans, avec Jeanne Chan-
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tereau. 
 
129 - Jeanne Chantereau. Elle a été baptisée le 6 mars 1671 à Lindry. 
Elle est décédée le 24 septembre 1748 à Lindry et a été inhumée le len-
demain au même lieu à l'âge de soixante-dix-sept ans. Jeanne était la 
fille de Claude Chantereau et de Gabrielle Georgin. Elle s'était mariée le 
24 février 1688 à Lindry, alors qu'elle avait seize ans, avec Louis Brisson. 
 
130 - François Durville. Il est né à Saint-Maurice-Thizouaille. Il est décé-
dé le 13 septembre 1756 à Saint-Maurice-Thizouaille et a été inhumé le 
lendemain au même lieu. François était le fils de François Durville et 
d'Antoinette Machavoine. Il s'était marié le 16 novembre 1706 à Saint-
Maurice-le-Vieil avec Anne Bédoiseau. 
 
131 - Anne Bédoiseau. Elle est née à Saint-Maurice-le-Vieil. Elle est dé-
cédée le 18 avril 1757 à Saint-Maurice-Thizouaille et a été inhumée le 
lendemain au même lieu. Anne était la fille de Loup Bédoiseau et 
d'Anne Bérault. Elle s'était mariée le 16 novembre 1706 à Saint-
Maurice-le-Vieil avec François Durville. 
 
132 - Pierre Ragon, laboureur au hameau du Marais à Lindry. Il a été 
baptisé le 11 février 1657 à Lindry. Il est décédé le 14 mai 1693 à Lindry 
et a été inhumé le lendemain dans la même localité à l'âge de trente-six 
ans. Pierre était le fils de Claude Ragon et de Charlotte Barbe Bougault. 
Il s'était marié le 22 juin 1682 à Lindry, alors qu'il avait vingt-cinq 
ans, avec Edmée Tissier, sa cousine au IIIe degré du côté maternel 77. 
 
133 - Edmée Tissier. Elle a été baptisée le 10 décembre 1660 à Lindry 78. 
Elle est décédée le 29 septembre 1747 à Lindry et a été inhumée le len-
demain au même endroit à l'âge de quatre-vingt-six ans. Edmée était la 

                                      
77

 Via Michel Bougault. 
78

 AD Yonne, 4E229, registre E1 (acte de baptême à la page août-septembre 1660). 
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fille de Pavas Tissier et d'Edmée Bougault. Edmée Tissier a eu pour par-
rain et marraine Barnabé Berry et Edmée Fréchot, tous deux de Lindry. 
Elle s'était mariée le 24 novembre 1676 à Lindry, alors qu'elle avait 
quinze ans, avec Edmé Carré. Edmée s'est mariée une deuxième fois le 
22 juin 1682 à Lindry avec Pierre Ragon, son cousin au IIIe degré du cô-
té maternel 79. Edmée s'est mariée une troisième et dernière fois le 17 
janvier 1696 à Lindry avec Claude Rousselat. 
 
134 - Claude Rousselat, laboureur au hameau des Bretons à Lindry. Il a 
été baptisé le 9 juillet 1656 à Lindry. Il a été inhumé le 6 mars 1725 au 
même lieu à l'âge de soixante-huit ans. Claude était le fils de Claude 
Rousselat et de Josette Durville. Il s'était marié en 1678, alors qu'il avait 
vingt-deux ans, avec Sébastienne Bougault. Un contrat de mariage avait 
été signé entre les conjoints le 27 mars de cette même année à Lindry. 
Claude s'est marié une seconde fois le 17 janvier 1696 à Lindry avec 
Edmée Tissier. 
 
135 - Sébastienne Bougault. Elle a été baptisée le 28 mars 1661 à Lin-
dry 80. Elle est décédée le 14 septembre 1694 à Lindry et a été inhumée 
le lendemain au même endroit à l'âge de trente-trois ans. Sébastienne 
était la fille d'Edmé Bougault et de Jeanne Collesson. Sébastienne Bou-
gault a eu pour parrain et marraine Edmé Bougault et Sébastienne Ozi-
bon. Elle s'était mariée en 1678, alors qu'elle avait dix-sept ans, avec 
Claude Rousselat. Un contrat de mariage avait été signé entre les con-
joints le 27 mars de cette même année à Lindry. 
 
136 - Mathieu Ozibon, marchand et laboureur au bourg à Lindry. Il a été 
baptisé le 24 février 1643 à Pourrain. Il a été inhumé le 8 octobre 1701 à 
Lindry à l'âge de cinquante-huit ans. Mathieu était le fils d'Eloi Ozibon et 
d'Edmonde Demarnay. Ses parrain et marraine étaient Etienne Demar-
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nay et une femme prénommée Etiennette. 
Mathieu Ozibon savait très bien signer son nom. 
Le 20 août 1664, en l'église de Pourrain, Mathieu Ozibon a été le parrain 
de Loupze Ozibon, fille de Loup Ozibon et d'Eloite Bénard. 
Le 26 mars 1676, en l'église de Pourrain, Mathieu Ozibon a assisté à 
l'inhumation de sa mère Edmonde Demarnay. Il s'était marié le 23 jan-
vier 1663 à Pourrain, alors qu'il avait dix-neuf ans, avec Edmée Girard. 
Mathieu s'est marié une seconde fois le 26 novembre 1669 à Lin-
dry avec Françoise Bougault. Un contrat de mariage avait été signé au 
même lieu entre les conjoints le 28 octobre précédent. 
 
137 - Françoise Bougault. Elle a été baptisée le 10 janvier 1650 à Lindry. 
Elle a été inhumée le 18 août 1702 dans la même localité à l'âge de cin-
quante-deux ans. Françoise était la fille de maître François Bougault et 
de Philippine Horry. Au début de mars 1662, en l'église Sainte-
Geneviève à Lindry, Françoise Bougault a été la marraine d'une fille 
nommée Françoise Bonneau, fille de Mathias Bonneau et de son épouse 
Marie Michaut, domiciliés au hameau des Bretons à Lindry. Elle s'était 
mariée le 26 novembre 1669 à Lindry, alors qu'elle avait dix-neuf 
ans, avec Mathieu Ozibon. Un contrat de mariage avait été signé au 
même lieu entre les conjoints le 28 octobre précédent. 
 
138 - Claude Chantereau, vigneron, laboureur et marchand au hameau 
des Loups à Lindry. Il a été baptisé le 1er janvier 1647 à Lindry. Il a été 
inhumé le 28 novembre 1708 dans la même localité à l'âge de soixante 
et un ans. Claude était le fils d'Eloi Chantereau et de Sébastienne Nau-
dot. Il s'était marié le 4 février 1670 à Lindry, alors qu'il avait vingt-trois 
ans, avec Gabrielle Georgin. 
 
139 - Gabrielle Georgin. Elle est née vers 1649. Elle a été inhumée le 28 
octobre 1709 à Lindry. Gabrielle était la fille de Jean Georgin et d'Edmée 
Bérault. Elle s'était mariée le 4 février 1670 à Lindry avec Claude Chan-
tereau. 
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140 - Etienne Machavoine, laboureur au hameau de Vieuxchamps à 
Charbuy. Il est né à Poilly-sur-Tholon. Il a été inhumé le 10 février 
1711 à Charbuy. Etienne était le fils d'Etienne Machavoine et d'Edmée 
Chabard. Il s'était marié le 8 février 1695 à Charbuy avec Gabrielle Mi-
sier. 
 
141 - Gabrielle Misier. Elle est née vers 1661 à Charbuy. Elle a été in-
humée le 24 octobre 1714 dans la même localité. Gabrielle était la fille 
de Claude Misier et de Jeanne Lelièvre. Elle s'était mariée le 27 février 
1685 à Charbuy avec René Rollin. Gabrielle s'est mariée une seconde 
fois le 8 février 1695 à Charbuy avec Etienne Machavoine. 
 
142 - Loup Berdin. Il a été baptisé le 4 janvier 1667 à Pourrain. Loup est 
mort après 1721. Loup était le fils de Loup Berdin et d'Anne Durville. Il 
s'était marié le 12 février 1692 à Pourrain, alors qu'il avait vingt-cinq 
ans, avec Anne Massot. Loup s'est marié une seconde fois le 25 janvier 
1695 à Charbuy avec Jeanne Marie. 
 
143 - Jeanne Marie. Elle a été baptisée le 23 juin 1659 à Lindry. Elle a 
été inhumée le 18 janvier 1718 à Charbuy à l'âge de cinquante-huit ans. 
Jeanne était la fille de maître Germain Marie et d'Agathe Bougault. Elle 
s'était mariée le 15 février 1678 à Charbuy, alors qu'elle avait dix-huit 
ans, avec Loup Rollin. Jeanne s'est mariée une seconde fois le 25 janvier 
1695 à Charbuy avec Loup Berdin. 
 
144 - voir 136. 
 
145 - voir 137. 
 
146 - voir 138. 
 
147 - voir 139. 
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148 - voir 140. 
 
149 - voir 141. 
 
150 - voir 142. 
 
151 - voir 143. 
 
152 - Edmé Bédoiseau, laboureur au hameau de La Métairie de Nancré 
à Lindry. Il a été inhumé le 27 mars 1731 à Lindry. L'inventaire après dé-
cès de ses biens a été dressé à Lindry 81. Edmé était le fils de Fiacre Bé-
doiseau et de Noëlle Carré. Il s'était marié le 14 février 1702 à Lin-
dry avec Anne Chantereau. 
 
153 - Anne Chantereau. Elle est née vers 1688. Elle est décédée le 7 fé-
vrier 1761 à Lindry et a été inhumée le lendemain dans la même locali-
té. Anne était la fille de Claude Chantereau et de Gabrielle Georgin. Elle 
s'était mariée le 14 février 1702 à Lindry avec Edmé Bédoiseau. 
 
154 - Edmé Bougault, laboureur à Lindry. Il est né en 1681. Il est décédé 
le 9 janvier 1744 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même en-
droit à l'âge de soixante-trois ans. Edmé était le fils de Jean Bougault et 
de Marie Roy. Il s'était marié le 27 février 1702 à Lindry, alors qu'il avait 
vingt et un ans, avec Marie Ravillon. Edmé s'est marié une seconde fois 
le 25 juin 1738 à Lindry avec Agathe Tissier. 
 
155 - Marie Ravillon. Elle a été baptisée le 16 février 1676 à Lindry. Elle 
a été inhumée le 10 janvier 1737 au même lieu à l'âge de soixante ans. 
Marie était la fille de Loup Ravillon et d'Edmée André. Elle s'était mariée 
le 27 février 1702 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-six ans, avec Edmé 
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Bougault. 
 
156 - Gabriel Bougault, charron et vigneron à Lindry. Il a été baptisé le 
1er février 1632 à Lindry. Il a été inhumé le 24 avril 1696 au même en-
droit à l'âge de soixante-quatre ans. Gabriel était le fils d'Edmé Bou-
gault et de Brigide Mathieu. Il s'était marié le 21 février 1661 à Lindry, 
alors qu'il avait vingt-neuf ans, avec Jacquotte Naudot. 
 
157 - Jacquotte Naudot. Elle a été baptisée le 25 juillet 1638 à Lindry. 
Jacquotte était la fille d'Edmé Naudot et d'Edmée Panier. Elle s'était 
mariée le 21 février 1661 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-deux 
ans, avec Gabriel Bougault. 
 
158 - Edmé Bougault, laboureur et marchand au hameau du Marais à 
Lindry. Il a été inhumé le 7 mai 1701 à Lindry. Edmé était le fils de Loup 
Bougault. Il s'est marié avec Edmée Fréchot. Edmé s'est marié une se-
conde fois le 18 juin 1692 à Lindry avec Martine Ravillon. 
 
159 - Martine Ravillon. Elle a été baptisée le 24 mai 1658 à Lindry 82. 
Elle a été inhumée le 24 février 1728 dans la même localité à l'âge de 
soixante-neuf ans. Martine était la fille de Jean Ravillon et de Françoise 
Rousselat. Elle s'était mariée le 18 juin 1692 à Lindry, alors qu'elle avait 
trente-quatre ans, avec Edmé Bougault. 
 
160 - Jean Martin, tisserand à Chevannes. Il est né à Saint-Julien-du-
Sault. Jean est mort avant 1719. Jean était le fils de Valentin Martin et 
de Jeanne Moreau. Il s'était marié le 12 novembre 1686 à Che-
vannes avec Jeanne Lemain. 
 
161 - Jeanne Lemain. Elle est née vers 1667 à Chevannes. Elle est décé-
dée le 19 janvier 1712 à Chevannes et a été inhumée le lendemain dans 
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la même localité. Jeanne était la fille d'Edmé Lemain et de Jeanne Du-
puis. Elle s'était mariée le 12 novembre 1686 à Chevannes avec Jean 
Martin. 
 
162 - Edmé Laveau, vigneron au hameau des Loups à Lindry. Il a été 
baptisé le 22 mai 1653 à Lindry. Edmé est mort après 1706. Edmé était 
le fils d'Edmé Laveau et de Marie Blanchard. Il s'était marié le 23 février 
1683 à Lindry, alors qu'il avait vingt-neuf ans, avec Anne Chantereau. 
 
163 - Anne Chantereau. Elle a été baptisée le 17 août 1667 à Lindry. Elle 
est décédée le 21 octobre 1706 à Lindry et a été inhumée le lende-
main au même endroit à l'âge de trente-neuf ans. Anne était la fille 
d'André Chantereau et d'Edmée Bossuat. Elle s'était mariée le 23 février 
1683 à Lindry, alors qu'elle avait quinze ans, avec Edmé Laveau. 
 
164 - Louis Ragon, laboureur et manouvrier au hameau du Bréau à Lin-
dry. Il a été baptisé le 24 août 1665 à Lindry. Louis était le fils d'Edmé 
Ragon et de Jeanne Lachaume. Il s'était marié le 21 janvier 1687 à Lin-
dry, alors qu'il avait vingt et un ans, avec Suzanne Colachot. Louis s'est 
marié une seconde fois le 27 février 1713 à Lindry avec Marie Bachelet. 
 
165 - Suzanne Colachot. Elle a été baptisée le 15 mars 1663 à Lindry. 
Elle a été inhumée le 8 février 1712 au même endroit à l'âge de qua-
rante-huit ans. Suzanne était la fille d'Edmé Colachot et d'Agathe Bou-
gault. Elle s'était mariée le 21 janvier 1687 à Lindry, alors qu'elle avait 
vingt-trois ans, avec Louis Ragon. 
 
166 - Georges Fumerand, laboureur et charpentier au hameau des 
Houches à Lindry. Il a été baptisé le 30 septembre 1668 à Lindry. Il a été 
inhumé le 26 septembre 1718 au même endroit à l'âge de quarante-
neuf ans. Georges était le fils de Georges Fumerand et d'Anne Berry. Il 
s'était marié le 21 janvier 1692 à Lindry, alors qu'il avait vingt-trois 
ans, avec Marie Blanchard. 
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167 - Marie Blanchard. Elle a été inhumée le 1er février 1729 à Lindry. 
Marie était la fille de Jean Blanchard et de Marie Blanchard. Elle s'était 
mariée le 21 janvier 1692 à Lindry avec Georges Fumerand. Marie s'est 
mariée une seconde fois le 13 juin 1719 à Lindry avec Edmé Laveau. 
 
168 - Pierre Ragon, charron puis meunier à Beauvoir. Il a été baptisé le 
16 mai 1666 à Lindry. Pierre était le fils de Pierre Ragon et de Marie Gal-
let. Il s'était marié le 14 février 1695 à Beauvoir, alors qu'il avait vingt-
huit ans, avec Suzanne Belthier. 
 
169 - Suzanne Belthier. Elle est née à Beauvoir. Suzanne était la fille de 
Claude Belthier et de Françoise Mathieu. Elle s'est mariée avec Barthé-
lemy Berry. Suzanne s'est mariée une seconde fois le 14 février 1695 à 
Beauvoir avec Pierre Ragon. 
 
170 - Claude Rollin, laboureur au hameau de Chazelles à Lindry. Il a été 
baptisé le 22 mars 1666 à Lindry. Il a été inhumé le 13 avril 1721 dans la 
même localité à l'âge de cinquante-cinq ans. Claude était le fils de 
maître Jean Rollin et de Claudine Lombardat. Le 16 mars 1691, en 
l'église Sainte-Geneviève à Lindry, ont eu lieu les obsèques du jeune 
Edmé Deguy, fils du vigneron Claude Deguy et de Marie Josserand, qui 
avait été placé en nourrice à Lindry chez le laboureur Claude Rollin. Il 
s'était marié le 21 février 1689 à Lindry, alors qu'il avait vingt-deux 
ans, avec Jeanne Bougault. Claude s'est marié une seconde fois le 28 
décembre 1717 à Lindry avec Reine Mathié. 
 
171 - Jeanne Bougault, nourrice en 1691 à Lindry. Elle a été baptisée le 
30 décembre 1655 à Lindry. Elle a été inhumée le 21 novembre 1712 au 
même lieu à l'âge de cinquante-six ans. Jeanne était la fille de Pèlerin 
Bougault et d'Edmée Pourchot. Elle s'était mariée le 12 janvier 1683 à 
Lindry, alors qu'elle avait vingt-sept ans, avec Louis Bachelet. Jeanne 
s'est mariée une seconde fois le 21 février 1689 à Lindry avec Claude 
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Rollin. 
 
172 - Georges Fumerand, laboureur. Il est né le 12 juin 1683 à Lindry et 
a été baptisé le lendemain au même lieu. Il est décédé le 4 décembre 
1767 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même endroit à l'âge de 
quatre-vingt-quatre ans. Georges était le fils de Georges Fumerand et 
de Mathieuse Blanchard. Il s'était marié le 25 novembre 1704 à Lindry, 
alors qu'il avait vingt et un ans, avec Marie Gabrielle Bossuat. 
 
173 - Marie Gabrielle Bossuat. Elle a été baptisée le 20 juillet 1687 à 
Lindry. Elle a été inhumée le 8 mars 1730 dans la même localité à l'âge 
de quarante-deux ans. Marie Gabrielle était la fille de François Bos-
suat et de Catherine Rollin. Elle s'était mariée le 25 novembre 1704 à 
Lindry, alors qu'elle avait dix-sept ans, avec Georges Fumerand. 
 
174 - Antoine Mathieu, laboureur à Lindry. Il a été baptisé le 1er avril 
1677 à Lindry. Antoine était le fils de Marc Antoine Mathieu et de Marie 
Regnault. Il s'était marié le 1er février 1701 à Lindry, alors qu'il avait 
vingt-trois ans, avec Marie Tissier. Antoine s'est marié une deuxième 
fois le 2 décembre 1719 à Pourrain avec Reine Connat. Antoine s'est 
marié une troisième et dernière fois le 26 novembre 1726 à Lindry avec 
Marie Horry. 
 
175 - Marie Tissier. Elle est née vers 1679. Elle a été inhumée le 20 août 
1719 à Lindry. Marie était la fille de Denis Tissier et de Brigide Georgin. 
Elle s'était mariée le 1er février 1701 à Lindry avec Antoine Mathieu. 
 
176 - Edmé Tissier, laboureur et vigneron au bourg à Lindry. Il a été 
baptisé le 19 mars 1666 à Lindry. Edmé est mort avant 1729. Edmé était 
le fils de Denis Tissier et de Brigide Georgin. Il s'était marié le 10 janvier 
1696 à Lindry, alors qu'il avait vingt-neuf ans, avec Agathe Bougault. 
 
177 - Agathe Bougault. Elle a été baptisée le 11 août 1664 à Lindry. 



Ascendance de Lucile BRISSON 

Agathe était la fille de Pèlerin Bougault et de Martine Bougault. Elle 
s'était mariée le 10 janvier 1696 à Lindry, alors qu'elle avait trente et un 
ans, avec Edmé Tissier. 
 
178 - Edmé Ozibon, laboureur et vigneron au bourg à Lindry. Il a été 
baptisé le 31 mars 1671 à Lindry. Edmé est mort après 1702. Edmé était 
le fils de Mathieu Ozibon et de Françoise Bougault. Il s'était marié le 22 
novembre 1695 à Saint-Maurice-le-Vieil, alors qu'il avait vingt-quatre 
ans, avec Jacquette Bougault. 
 
179 - Jacquette Bougault. Jacquette est morte après 1747. Jacquette 
était la fille de Jean Bougault et de Jacquette Bérault. Elle s'était mariée 
le 22 novembre 1695 à Saint-Maurice-le-Vieil avec Edmé Ozibon. Jac-
quette s'est mariée une seconde fois le 31 décembre 1707 à Saint-
Maurice-le-Vieil avec Germain Baron. 
 
180 - maître Jean Rollin, procureur, receveur, notaire et greffier ordi-
naire au bailliage des Houches à Lindry, et lieutenant au bailliage de 
Vieuxchamps à Charbuy de 1650 à 1700, notaire royal et praticien au 
bailliage des Houches en 1662. Il a été baptisé le 3 mars 1625 à Char-
buy. Il a été inhumé le 21 juin 1700 à Lindry à l'âge de soixante-quinze 
ans. Jean était le fils de maître Germain Rollin et de Germaine Colles-
son. Le 25 juin 1652, devant Louis Simonnet, lieutenant au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence de Jean Rollin, greffier ordinaire audit 
bailliage, sont comparus les vignerons Edmé Naudot, âgé de 42 ans, 
Jean Cothancien et Barthélemy Mathieu, ainsi que les praticiens Edmé 
Lombardat, âgé de 30 ans, et Edmé Tissier, âgé de 56 ans, tous domici-
liés aux Houches, lesquels ont apporté leurs témoignages dans un pro-
cès intenté par Dimanche Guiot contre Pierre Launay et son épouse 
Edmée Lalouat, accusés d'avoir moissonné de nuit, avec des inconnus, 
du blé sur une parcelle de terre appartenant audit Dimanche Guiot 
[ADY, B supplément 195]. 
Le 2 janvier 1653, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
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Houches à Lindry, en présence entre autres de François Misier, vigneron 
en la paroisse de Charbuy, est comparu Pierre Naudot, vigneron au ha-
meau des Bretons à Lindry, assisté de son père Antoine Naudot, de ses 
deux oncles Edmé Naudot et Jacques Naudot et de son frère Edmé 
Naudot, ainsi que de ses deux cousins Claude Vaudenay et Florentin 
Vaudenay, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Fiacre 
Chignault, fille de feu Edmé Chignault, accompagnée de sa mère Jac-
quette Pourchot, de son oncle Mathieu Pourchot, de son cousin Jean 
Conthancien, de ses deux parrain et marraine Sébastien Bérault et 
Fiacre Hurlault et de son cousin Jean Hurlault [ADY, 3E91-450]. 
Le 9 février 1653, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence de maître Jean Durville, praticien, et du 
vigneron Germain Naudot, demeurant tous deux à Lindry, est comparu 
Edmé Chantereau, vigneron domicilié au hameau du Marais à Lindry, 
lequel a vendu pour le prix de 10 livres tournois à maître Edmé Lombar-
dat, praticien attaché audit bailliage des Houches, une terre de neuf 
carreaux de superficie, située au lieu-dit de Pré Mouron en ladite justice 
des Houches, tenant d'un long à Germain Ozibon, d'autre long à Léon 
Fumerand, par-dessus au sentier et par-dessous aux prés [ADY, 3E91-
450]. 
Le 16 juin 1653, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence de maître Edmé Tissier, praticien, et du 
laboureur Jean Bachelet, résidant tous deux à Lindry, est comparu 
Pierre Launay, vigneron demeurant au hameau de La Rue-Neuve, près 
du Marais à Lindry, lequel a vendu pour le prix de 70 sols tournois à 
Jean Durville, maréchal-ferrant vivant au hameau des Houches à Lindry, 
un pré situé en la justice de Lindry, tenant d'un long et par-dessus à 
l'acheteur, d'autre long à Edmé Berry, résidant audit hameau des 
Houches, et par-dessous à Claude Ragon [ADY, 3E91-450]. 
Le 20 août 1653, devant maître François Bougault l'aîné, ancien prati-
cien au bailliage de Bruère à Villefargeau, en présence de maître Jean 
Rollin, notaire au bailliage des Houches à Lindry, et de maître Edmé 
Lombardat, praticien audit bailliage des Houches, est comparu Edmé 



Ascendance de Lucile BRISSON 

Regnault, tuteur et curateur des enfants mineurs des défunts Eloi Re-
gnault et Edmée Claveau, lequel a fait procéder à l'inventaire après dé-
cès des biens meubles laissés en héritage à leurs enfants par lesdits dé-
funts, ceci dans la maison où ils sont décédés, située à Villefargeau, les-
dits défunts étant redevables de la somme de 8 livres et 10 sols envers 
maître Victor Misier [ADY, 3E91-450]. 
Le 21 décembre 1653, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage 
des Houches à Lindry, en présence de maître Edmé Lombardat, prati-
cien audit bailliage des Houches, et du menuisier Jean Vallet, demeu-
rant tous deux à Lindry, est comparue Philberte Barbarat, veuve de Jean 
Bourgogne, domiciliée au hameau des Bretons à Lindry, laquelle a hypo-
théqué pour la somme de 45 livres tournois une pièce de vigne de deux 
denrées située en la justice de Lindry, tenant d'un long au chemin, 
d'autre long aux dépointures, par-dessus à la concise d'Edmé Marnay et 
par-dessous à Jean Souger, ceci au profit de l'honnête femme Légère 
Roy, veuve de Léon Simonnet, domiciliée quant à elle en la paroisse de 
Charbuy, qui a accepté de recevoir en échange une rente annuelle de 45 
sols tournois, à verser tous les ans par ladite Philberte Barabarat le jour 
de la fête de Saint-Thomas (21 décembre) [ADY, 3E91-450]. 
Le 22 janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence des vignerons Etienne Collesson, demeu-
rant à Charbuy, et André Tissier, domicilié quant à lui au hameau des 
Houches à Lindry, sont comparus Médard Guérin et sa sœur Perrette 
Guérin, résidant tous deux à Charbuy, lesquels ont vendu pour le prix de 
36 livres tournois à Joseph Mathieu, drapier en drap résidant lui aussi 
au hameau des Houches, plusieurs terrains situés en la justice dudit 
hameau, à savoir deux perches de désert tenant d'un long à Léger Ma-
thieu, d'autre long à Edmond Grisard et par-dessus aux hoirs de feu 
Claude Traullé, un demi-quartier de désert tenant d'un long audit Léger 
Mathieu et d'autre long audit Edmond Grisard, avec une portion de 
deux perches descendant jusqu'au chemin en tenant d'un long à Ger-
main Ozibon et d'autre long à la veuve d'Edmé Bougault, ainsi que six 
carreaux de vigne tenant d'un long à Jean Naudot, d'autre long à la 
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veuve de Pavas Mathieu, par-dessus à maître Victor Misier et par-
dessous à Claude Tissier, deux perches et demie contenant cinq car-
reaux de vigne, tenant d'un long à ladite veuve d'Edmé Bougault, 
d'autre long à Edmé Mathieu l'aîné, fils d'Edmé, et par-dessus au che-
min commun, et pour finir un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de 
Pré Mouron, tenant d'un long audit Léger Mathieu, d'autre long et par-
dessus à maître Nicolas Collette et par-dessous aux prés [ADY, 3E91-
450]. 
Le 25 janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en la présence de Claude Tissier, Philbert Séguin et 
Jean Durville, est comparu Jean Misier, vigneron demeurant au hameau 
des Houches à Lindry, lequel a pris en location de Philberte Barbarat, 
veuve de Jean Bourgogne, la moitié de vingt-huit carreaux de concise 
appartenant à ladite veuve en indivis avec la veuve de Martin Bour-
gogne, le tout situé à Lindry en la justice des Houches, tenant d'un long 
à ladite veuve de Martin Bourgogne, d'autre long à Léger Auberger, par-
dessus à une concise et par-dessous à Claude Chantereau, ceci en 
échange de la moitié de la récolte faite chaque année à ses frais par le-
dit preneur [ADY, 3E91-450]. 
Le 25 janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en la présence de maître Edmé Lombardat et de Pèle-
rin Bossuat, est comparu Jean Lelièvre, vigneron demeurant au hameau 
des Bretons à Lindry, lequel a cédé à Edmé Tissier, laboureur résidant 
audit hameau, une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois à 
verser chaque année, le jour de la Toussaint, à maître Nicolas Lombar-
dat, rente rachetable au prix global de 16 livres tournois et portant sur 
quarante-deux carreaux de terre situés au lieu-dit de "Belle Besonne" à 
Lindry, tenant d'un long à Jean Souger le jeune, d'autre long aux hoirs 
de feu Sébastien Barbarat et par-dessus audit Edmé Tissier [ADY, 3E91-
450]. 
Le 28 janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en la présence de Claude Nicolas et de maître Victor 
Misier, est comparu au hameau de Bruère, en la paroisse de Villefar-
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geau, maître Michel Delyé, receveur en partie de la terre de Beaulche, 
agissant en son nom et pour une veuve s'appelant Marie Leclerc, lequel 
a vendu pour le prix de 28 livres tournois à Edmé Ragon et Edmé Ma-
thieu, laboureurs domiciliés au hameau des Houches à Lindry, une 
coupe de deux arpents de bois taillis à prendre dans une pièce de bois 
située aux bois de Beaulche, à Chevannes, pièce tenant d'un long audit 
vendeur et par-dessous à Maurice Chantereau, veuve de Louis Claudin 
[ADY, 3E91-450]. 
Le 19 février 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence des vignerons François Poussif et Edmé 
Blanchard, demeurant tous deux au hameau des Houches à Lindry, est 
comparu le tissier en toile Edmé Marnay, vivant au hameau des Bretons 
à Lindry, lequel a hypothéqué au profit de l'honnête femme Légère Roy, 
veuve de Léon Simonnet, qui lui a prêté le jour même la somme de 13 
livres tournois, un demi-quartier de vigne situé dans la concise dudit 
Edmé Marnay et de Jean Loiseau, au lieu-dit de "l'ouche des Bretons" à 
Lindry, tenant d'un long à Edmé Loiseau, fils dudit Jean Loiseau, d'autre 
long à Jeanne Loiseau, fille du même Jean Loiseau, par-dessus aux 
terres labourables et par-dessous au chemin, à charge pour ledit Edmé 
Marnay de verser une rente annuelle de 13 sols tournois à ladite Légère 
Roy, le jour de la Saint-André [ADY, 3E91-450]. 
Le 24 février 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en la présence du vigneron Jean Guérin, demeurant à 
Charbuy, et du laboureur Edmond Grisard, vivant au hameau des 
Houches à Lindry, est comparu Blaise Crespin, résidant lui aussi à Char-
buy, lequel a vendu pour le prix de 60 livres tournois au laboureur Jean 
Naudot, domicilié audit hameau des Houches, un arpent de terre situé à 
Lindry au lieu-dit de la Bretagne, en la justice des Houches, le tout divisé 
en trois pièces, à savoir un demi-arpent de terre tenant des deux longs 
aux hoirs de feu maître Etienne Bourotte, par-dessous aux terres de Pi-
gnat et par-dessus aux terres labourables, un quartier de terre tenant 
d'un long auxdits héritiers de maître Etienne Bourotte, d'autre long à 
l'acheteur, par-dessous auxdites terres de Pignat et par-dessus auxdites 
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terres labourables, et enfin un second quartier de terre tenant d'un long 
audit acheteur, d'autre long à Léger Mathieu et par-dessous auxdites 
terres de Pignat [ADY, 3E91-450]. 
Le 2 mars 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence du tissier en toile Léonard Rouette, de 
Villefargeau, et du vigneron Fiacre Lengorgé, de Charbuy, est comparue 
Georgette Chantereau, fille du défunt Jacques Chantereau, laquelle a 
pris en location de maître Victor Misier, lieutenant de Villefargeau et de 
Chevannes, une chambre neuve pour y faire son logis, avec un grenier 
et séparée de la chambre dudit loueur par un pignon de muraille, le 
tout situé dans un bâtiment se trouvant en la justice de Bruère à Ville-
fargeau, ceci pour un loyer annuel de 6 livres tournois [ADY, 3E91-450]. 
Le 7 avril 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence d'Edmé Rouger, vigneron au bourg de 
Lindry, et de maître Jean Durville, praticien demeurant au hameau des 
Houches à Lindry, est comparu le vigneron Loup Roy, résidant quant à 
lui à Beauvoir, lequel a vendu pour la somme de 80 livres tournois à 
l'honnête femme Légère Roy, veuve de maître Léon Simonnet, domici-
liée quant à elle en la paroisse de Charbuy, quarante carreaux de pré 
situés au pré de Lagarde en ladite justice de Beauvoir, tenant d'un long 
à ladite acheteuse, d'autre long à Edmé Doict, par-dessus au chemin et 
par-dessous aux pâtures [ADY, 3E91-450]. 
Le 26 avril 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence d'Edmé Rouger, vigneron à Lindry, et de 
Claude Rollin, vigneron à Charbuy, est comparu le vigneron Claude Nico-
las, demeurant au hameau des Houches à Lindry, lequel a pris en loca-
tion de Pierre Grisard le jeune et de Jeanne Tissier, son épouse, le tiers 
d'une maison avec grange, cour et concise, le tout tenant d'un long aux 
héritiers de feu Pierre Boileau, d'autre long et par-dessus aux chemins 
et par-dessous aux hoirs de feu Claude Misier, ceci pour un loyer annuel 
de 60 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André, ra-
chetable au prix de 60 livres tournois en deux paiements égaux de 30 
livres chacun [ADY, 3E91-450]. 
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Le 20 mai 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence d'André Tissier et de Léger Mathieu, vi-
gnerons au hameau des Houches à Lindry, sont comparus le vigneron 
Barthélemy Mathieu et son épouse Barbe Grisard, demeurant tous deux 
audit hameau des Houches, lesquels ont vendu ensemble pour le prix 
de 18 livres tournois à Joseph Connat, laboureur domicilié au hameau 
du Fonteny à Lindry, un demi-quartier de terre situé en un lieu-dit appe-
lé "le Constat", à Lindry, tenant d'un long audit acheteur, d'autre long à 
Jean Roy, par-dessus aux dépointures et par-dessous au chemin, un 
autre demi-quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d'un long 
aux héritiers de feu Pierre Brisson, d'autre long aux hoirs de feu Mas-
quin et par-dessous au chemin, et un dernier quartier de terre situé au 
lieu-dit du Bois-Gâté à Pourrain, tenant d'un long aux hoirs de feu Edmé 
Lalouat et par-dessous aux dépointures [ADY, 3E91-450]. 
Le 13 mars 1662, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, le notaire Jean 
Rollin a été le parrain d'un garçon nommé Jean Tissier, fils du vigneron 
André Tissier et de son épouse Marie Naudot, domiciliés au hameau des 
Houches à Lindry. 
Le 17 mars 1677, devant Victor Misier, lieutenant au bailliage des 
Houches à Lindry, est comparu Henri Durville, maréchal-ferrant demeu-
rant au hameau des Houches, assisté de maître Jean Rollin, son procu-
reur, lequel comparant a fait assigner en justice les honorables hommes 
Mathias Lachaume, laboureur âgé d'environ 66 ans, et Louis Girard, chi-
rurgien et marchand âgé d'environ 50 ans, domiciliés tous deux au ha-
meau du Bréau à Lindry, ceci à la suite de sa requête du 19 août 1676 et 
dn rapport qui avait été fait le 22 août suivant sur la valeur et la superfi-
cie d'un bâtiment bâti par feu Nicolas Durville, son défunt père [AD 
Yonne, 9 B 118]. Il s'était marié le 11 février 1648 à Lindry 83, alors qu'il 
avait vingt-deux ans, avec Claudine Lombardat. Il s'est marié avec Per-
rette Macaire. maître Jean s'est marié une troisième et dernière fois le 
27 avril 1683 à Lindry avec Marie Tissier. 
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181 - Marie Tissier. Elle a été baptisée le 13 mai 1652 à Lindry. Elle a été 
inhumée le 30 novembre 1716 au même lieu à l'âge de soixante-quatre 
ans. Marie était la fille de Claude Tissier et de Denise Berry. Elle s'était 
mariée le 27 avril 1683 à Lindry, alors qu'elle avait trente ans, avec 
maître Jean Rollin. 
 
182 - voir 128. 
 
183 - voir 129. 
 
184 - voir 152. 
 
185 - voir 153. 
 
186 - voir 154. 
 
187 - voir 155. 
 
188 - voir 156. 
 
189 - voir 157. 
 
190 - voir 158. 
 
191 - voir 159. 
 
192 - Claude Chantereau, laboureur au hameau des Loups à Lindry. Il a 
été baptisé le 12 septembre 1676 à Lindry. Il est décédé le 16 mai 1751 
à Lindry et a été inhumé le lendemain au même endroit à l'âge de 
soixante-quatorze ans. Claude était le fils de Claude Chantereau et de 
Gabrielle Georgin. Il s'était marié le 3 janvier 1699 à Lindry, alors qu'il 
avait vingt-deux ans, avec Anne Girard. Claude s'est marié une seconde 
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fois le 6 septembre 1707 à Lindry avec Geneviève Naudot. 
 
193 - Geneviève Naudot. Elle a été baptisée le 18 septembre 1673 à 
Lindry. Elle est décédée le 16 mars 1745 à Lindry et a été inhumée le 
lendemain au même lieu à l'âge de soixante et onze ans. Geneviève 
était la fille de Barthélemy Naudot et de Brigide Naudot. Elle s'était ma-
riée le 16 février 1700 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-six ans, avec 
Edmé Sassin. Geneviève s'est mariée une seconde fois le 6 septembre 
1707 à Lindry avec Claude Chantereau. 
 
194 - Jean Rousselat, laboureur à Lindry. Il est né le 18 octobre 1686 à 
Lindry et a été baptisé le lendemain au même endroit. Il est décédé le 9 
juin 1744 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même lieu à l'âge de 
cinquante-sept ans. Jean était le fils de Claude Rousselat et de Sébas-
tienne Bougault. Il s'était marié le 26 novembre 1705 à Lindry, alors 
qu'il avait dix-neuf ans, avec Louise Ragon. 
 
195 - Louise Ragon. Elle est née le 12 février 1690 à Lindry et a été bap-
tisée le même jour au même endroit. Elle est décédée le 5 août 1754 à 
Lindry et a été inhumée le lendemain au même lieu à l'âge de soixante-
quatre ans. Louise était la fille de Pierre Ragon et d'Edmée Tissier. Elle 
s'était mariée le 26 novembre 1705 à Lindry, alors qu'elle avait quinze 
ans, avec Jean Rousselat. 
 
196 - voir 66. 
 
197 - voir 67. 
 
198 - voir 64. 
 
199 - voir 65. 
 
200 - Jacques Roncelin, laboureur et manouvrier au hameau de Sarrigny 
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à Poilly-sur-Tholon. Il est né vers 1715 à Poilly-sur-Tholon. Il est décédé 
le 1er février 1775 à Poilly-sur-Tholon et a été inhumé le lendemain au 
même lieu. Jacques était le fils de Martin Roncelin et de Marie Bour-
geot. Il s'était marié le 25 novembre 1738 à Poilly-sur-Tholon avec Luce 
Rollin. 
 
201 - Luce Rollin. Elle a été baptisée le 29 juin 1716 à Poilly-sur-Tholon. 
Luce est morte après 1799. Luce était la fille de Jean Rollin et de Luce 
Fréchot. Elle s'était mariée le 25 novembre 1738 à Poilly-sur-Tholon, 
alors qu'elle avait vingt-deux ans, avec Jacques Roncelin. 
 
202 - Jean Rollin, laboureur au hameau du Petit-Savigny à Poilly-sur-
Tholon. Il a été baptisé le 17 décembre 1702 à Poilly-sur-Tholon. Jean 
est mort après 1767. Jean était le fils de Thomas Rollin et de Louise Ba-
ron. Il s'était marié le 30 janvier 1731 à Poilly-sur-Tholon, alors qu'il 
avait vingt-huit ans, avec Jeanne Fournier. 
 
203 - Jeanne Fournier. Elle a été baptisée le 13 janvier 1707 à Laduz. 
Jeanne est morte avant 1765. Jeanne était la fille de Jacques Fournier et 
de Catherine Benoiste. Elle s'était mariée le 30 janvier 1731 à Poilly-sur-
Tholon, alors qu'elle avait vingt-quatre ans, avec Jean Rollin. 
 
204 - Edmé Barbe, laboureur à Lindry. Il est né le 19 avril 1705 à Lindry 
et a été baptisé le même jour au même endroit. Il est décédé le 4 no-
vembre 1768 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même endroit à 
l'âge de soixante-trois ans. Edmé était le fils de Jean Barbe et d'Anne 
Tissier. Il s'était marié le 23 novembre 1728 à Lindry, alors qu'il avait 
vingt-trois ans, avec Marie Berry. 
 
205 - Marie Berry. Elle a été baptisée le 8 septembre 1708 à Lindry. Elle 
a été inhumée le 11 octobre 1742 au même endroit à l'âge de trente-
quatre ans. Marie était la fille de Georges Berry et de Geneviève Rollin. 
Elle s'était mariée le 23 novembre 1728 à Lindry, alors qu'elle avait vingt 
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ans, avec Edmé Barbe. 
 
206 - Georges Fumerand. Il est né le 25 février 1703 à Lindry et a été 
baptisé le même jour au même endroit. Il a été inhumé le 27 avril 
1731 au même lieu à l'âge de vingt-huit ans. Georges était le fils d'Edmé 
Fumerand et de Marguerite Bougault. Il s'était marié le 8 juillet 1726 à 
Lindry, alors qu'il avait vingt-trois ans, avec Martine Rigalle. 
 
207 - Martine Rigalle. Elle est née le 11 septembre 1705 à Lindry et a 
été baptisée le même jour au même lieu. Elle est décédée le 25 février 
1749 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même lieu à l'âge de 
quarante-trois ans. Martine était la fille d'Edmé Rigalle et de Geneviève 
Crespin. Elle s'était mariée le 8 juillet 1726 à Lindry, alors qu'elle avait 
vingt ans, avec Georges Fumerand. Martine s'est mariée une seconde 
fois le 9 février 1739 à Lindry avec Antoine Boivin. 
 
208 - voir 192. 
 
209 - voir 193. 
 
210 - voir 194. 
 
211 - voir 195. 
 
212 - voir 88. 
 
213 - voir 89. 
 
214 - voir 90. 
 
215 - voir 91. 
 
216 - Louis Masquin. Il est né vers 1686 à Villefargeau. Il est décédé le 
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20 mai 1731 à Villefargeau et a été inhumé le lendemain au même lieu. 
Il s'est marié avec Anne Lachaume. Louis s'est marié une deuxième fois 
le 6 février 1720 à Lindry avec Jeanne Bougault. Louis s'est marié une 
troisième et dernière fois le 14 février 1730 à Villefargeau avec Marie 
Thourigny. 
 
217 - Jeanne Bougault. Elle est née le 12 juin 1695 à Lindry et a été bap-
tisée le même jour dans la même localité. Jeanne est morte avant 1730. 
Jeanne était la fille de Loup Bougault et de Marie Fréchot. Elle s'était 
mariée le 6 février 1720 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-quatre 
ans, avec Louis Masquin. 
 
218 - voir 90. 
 
219 - voir 91. 
 
220 - Jean Bougault, laboureur au hameau du Bréau à Lindry. Il est né le 
4 mars 1688 à Lindry et a été baptisé le surlendemain dans la même lo-
calité. Il est décédé le 7 janvier 1743 à Lindry et a été inhumé le lende-
main dans la même localité à l'âge de cinquante-quatre ans. Jean était 
le fils de Victor Bougault et de Geneviève Bachelet. Il s'était marié le 
1er septembre 1716 à Lindry, alors qu'il avait vingt-huit ans, avec Marie 
Anne Perreau. Jean s'est marié une seconde fois le 12 janvier 1718 à 
Lindry avec Martine Brisson. 
 
221 - Martine Brisson. Elle est née le 19 octobre 1693 à Lindry et a été 
baptisée le lendemain au même endroit. Elle est décédée le 23 no-
vembre 1764 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même en-
droit à l'âge de soixante et onze ans. Martine était la fille d'Edmé Bris-
son et de Germaine Bossuat. Elle s'était mariée le 12 janvier 1718 à Lin-
dry, alors qu'elle avait vingt-quatre ans, avec Jean Bougault. 
 
222 - Edmé Rigalle, laboureur et praticien au hameau de La Rue-du-Cul-
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d'Oison à Lindry. Il est né le 7 octobre 1701 à Lindry et a été baptisé le 
lendemain au même lieu. Il est décédé le 30 avril 1764 à Lindry et a été 
inhumé le lendemain dans la même localité à l'âge de soixante-deux 
ans. Edmé était le fils d'Edmé Rigalle et de Geneviève Crespin. Il s'était 
marié le 12 février 1732 à Charbuy, alors qu'il avait trente ans, avec Ma-
rie Anne Elisabeth Misier. 
 
223 - Marie Anne Elisabeth Misier. Elle est née le 1er juillet 1709 à 
Charbuy et a été baptisée le lendemain au même endroit. Elle est décé-
dée le 14 octobre 1772 à Lindry et a été inhumée le lendemain dans la 
même localité à l'âge de soixante-trois ans. Marie Anne Elisabeth était 
la fille de Blaise Misier et d'Edmée Davaux. Elle s'était mariée le 12 fé-
vrier 1732 à Charbuy, alors qu'elle avait vingt-deux ans, avec Edmé Ri-
galle. 
 
224 - Pierre Bachelet, laboureur au hameau des Bachelets à Lindry. Il a 
été baptisé le 6 décembre 1666 à Lindry. Il a été inhumé le 15 janvier 
1731 dans la même localité à l'âge de soixante-quatre ans. Pierre était 
le fils de Jean Bachelet et de Mathieuse Blanchard. Il s'était marié le 10 
février 1699 à Lindry, alors qu'il avait trente-deux ans, avec Marie Lom-
bardat. Pierre s'est marié une seconde fois le 18 février 1716 à Lin-
dry avec Anne Rousselat. 
 
225 - Anne Rousselat. Elle est née le 21 février 1689 à Lindry et a été 
baptisée le lendemain au même endroit. Elle a été inhumée le 23 jan-
vier 1731 au même endroit à l'âge de quarante et un ans. Anne était la 
fille de Claude Rousselat et de Sébastienne Bougault. Elle s'était mariée 
le 18 février 1716 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-six ans, avec Pierre 
Bachelet. 
 
226 - voir 80. 
 
227 - voir 81. 
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228 - Antoine Péchenot, vigneron à Auxerre. Il est né le 11 avril 1705 à 
Perrigny-près-Auxerre et a été baptisé le lendemain au même endroit. Il 
est décédé le 3 avril 1742 à Auxerre et a été inhumé le même jour dans 
cette localité, en l'église Saint-Amatre, à l'âge de trente-six ans. Antoine 
était le fils d'Edmé Péchenot et d'Anne Bourotte. Il s'était marié le 25 
février 1727 à Auxerre, en l'église Saint-Amatre, alors qu'il avait vingt et 
un ans, avec Marguerite Filbeau. Antoine s'est marié une seconde fois 
le 8 février 1729 à Auxerre, en l'église Saint-Amatre, avec Antoinette 
Mouton. 
 
229 - Antoinette Mouton. Elle est née le 9 avril 1712 à Auxerre et a été 
baptisée le même jour dans cette localité, en l'église Saint-Amatre. Elle 
est décédée le 21 avril 1758 à Charbuy et a été inhumée le lende-
main au même lieu à l'âge de quarante-six ans. Antoinette était la fille 
de Nicolas Mouton et d'Edmée Rollinat. Antoinette Mouton savait si-
gner son nom : "Toinette Mouton". Elle s'était mariée le 8 février 1729 à 
Auxerre, en l'église Saint-Amatre, alors qu'elle avait seize ans, avec An-
toine Péchenot. Antoinette s'est mariée une seconde fois le 1er juillet 
1748 à Charbuy avec Antoine Leclerc, son cousin au IIIe degré du côté 
maternel 84. 
 
230 - Edmé Tissier, laboureur puis boucher au hameau des Houches à 
Lindry. Il est né le 11 avril 1691 à Lindry et a été baptisé le lendemain au 
même lieu. Il est décédé le 26 octobre 1760 à Lindry et a été inhumé le 
lendemain au même endroit à l'âge de soixante-neuf ans. Edmé était le 
fils d'Edmé Tissier et de Jeanne Berry. Il s'était marié le 20 février 1719 à 
Lindry, alors qu'il avait vingt-sept ans, avec Reine Pointbœuf. 
 
231 - Reine Pointbœuf. Elle est née vers 1701 à Charbuy. Elle est décé-
dée le 17 mars 1769 à Lindry et a été inhumée le lendemain au même 
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endroit. Reine était la fille d'Edmé Pointbœuf et de Simone Ragon. Elle 
s'était mariée le 20 février 1719 à Lindry avec Edmé Tissier. 
 
232 - Jean Bougault. Il est né le 6 mai 1683 à Lindry et a été baptisé le 
lendemain au même endroit. Jean est mort avant 1744. Jean était le fils 
de Liesse Bougault et de Barbe Bossuat. Il s'était marié le 12 janvier 
1712 à Lindry, alors qu'il avait vingt-huit ans, avec Geneviève Bougault. 
Jean s'est marié une seconde fois le 21 janvier 1727 à Lindry avec Bri-
gide Rouger. 
 
233 - Geneviève Bougault. Elle est née le 29 octobre 1690 à Lindry et a 
été baptisée le même jour dans la même localité. Elle a été inhumée le 
14 décembre 1726 au même lieu à l'âge de trente-six ans. Geneviève 
était la fille de Claude Bougault et de Sébastienne Mathieu. Elle s'était 
mariée le 12 janvier 1712 à Lindry, alors qu'elle avait vingt et un 
ans, avec Jean Bougault. 
 
234 - Edmé Fèvre, laboureur à Saint-Georges-sur-Baulche. Edmé est 
mort avant 1738. Edmé était le fils de Philebert Fèvre et de Gabrielle 
Petit. Il s'était marié le 23 janvier 1691 à Saint-Georges-sur-
Baulche avec Jeanne Lesage. Edmé s'est marié une seconde fois le 2 
août 1714 à Auxerre, en l'église Saint-Eusèbe, avec Jeanne Brigny. 
 
235 - Jeanne Brigny. Jeanne est morte avant 1744. Jeanne était la fille 
de Claude Brigny et d'Edmée Prieur. Elle s'était mariée le 2 août 1714 à 
Auxerre, en l'église Saint-Eusèbe, avec Edmé Fèvre l'aîné. 
 
236 - voir 194. 
 
237 - voir 195. 
 
238 - voir 78. 
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239 - voir 79. 
 
240 - voir 192. 
 
241 - voir 193. 
 
242 - voir 194. 
 
243 - voir 195. 
 
244 - voir 66. 
 
245 - voir 67. 
 
246 - voir 64. 
 
247 - voir 65. 
 
248 - voir 200. 
 
249 - voir 201. 
 
250 - voir 202. 
 
251 - voir 203. 
 
252 - voir 204. 
 
253 - voir 205. 
 
254 - voir 206. 
 
255 - voir 207. 
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Génération IX 

 
256 - Edmé Brisson, vigneron et laboureur au hameau du Bréau de 1661 
à 1662 à Lindry. Il est décédé le 21 janvier 1692 à Lindry et a été inhumé 
le lendemain dans la même localité. Il s'est marié avec Geneviève Ma-
caire. 
 
257 - Geneviève Macaire. Elle a été inhumée le 19 mai 1698 à Lindry. 
Geneviève était la fille de Jean Macaire et de Brigide Bougault. Elle s'est 
mariée avec Edmé Brisson. 
 
258 - voir 138. 
 
259 - voir 139. 
 
260 - François Durville. François est mort avant 1707. Il s'est marié avec 
Blaisette Simonnet. François s'est marié une seconde fois le 28 janvier 
1688 à Saint-Maurice-le-Vieil avec Antoinette Machavoine. 
 
261 - Antoinette Machavoine. Antoinette était la fille de Jacques Ma-
chavoine. Elle s'était mariée le 28 janvier 1688 à Saint-Maurice-le-
Vieil avec François Durville. 
 
262 - Loup Bédoiseau. Il est né à Saint-Maurice-le-Vieil. Loup était le fils 
de Jean Bédoiseau et de Jeanne Simonnet. Il s'était marié le 27 février 
1680 à Saint-Maurice-le-Vieil avec Anne Bérault. 
 
263 - Anne Bérault. Elle est née à Saint-Maurice-le-Vieil. Anne était la 
fille d'Edmé Bérault et de Louise Lombardat. Elle s'était mariée le 27 fé-
vrier 1680 à Saint-Maurice-le-Vieil avec Loup Bédoiseau. 
 
264 - Claude Ragon, laboureur au hameau des Houches de 1659 au 10 
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avril 1660 à Lindry. Il a été inhumé le 10 avril 1660 à Lindry 85. Le 16 juin 
1653, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des Houches à Lin-
dry, en présence de maître Edmé Tissier, praticien, et du laboureur Jean 
Bachelet, résidant tous deux à Lindry, est comparu Pierre Launay, vigne-
ron demeurant au hameau de La Rue-Neuve, près du Marais à Lindry, 
lequel a vendu pour le prix de 70 sols tournois à Jean Durville, maréchal-
ferrant vivant au hameau des Houches à Lindry, un pré situé en la jus-
tice de Lindry, tenant d'un long et par-dessus à l'acheteur, d'autre long 
à Edmé Berry, résidant audit hameau des Houches, et par-dessous à 
Claude Ragon [ADY, 3E91-450]. Il s'est marié avec Charlotte Barbe Bou-
gault. 
 
265 - Charlotte Barbe Bougault. Elle a été baptisée le 31 janvier 1631 à 
Lindry. Elle a été inhumée le 21 juillet 1710 au même lieu à l'âge de 
soixante-dix-neuf ans. Charlotte Barbe était la fille de François Bou-
gault et de Geneviève Bougault. Elle s'est mariée avec Claude Ragon. 
Charlotte Barbe s'est mariée une seconde fois le 12 septembre 1672 à 
Lindry avec maître Mathieu Guyon. 
 
266 - Pavas Tissier, marchand à Lindry. Pavas est mort après 1673. Il 
s'est marié avec Edmée Bougault. 
 
267 - Edmée Bougault. Elle a été baptisée le 28 octobre 1622 à Lindry. 
Edmée est morte après 1676. Edmée était la fille de Loup Bougault et 
d'Edmée Georgin. Elle s'est mariée avec Pierre Bougault. Elle s'est ma-
riée avec Pavas Tissier. 
 
268 - Claude Rousselat, laboureur au hameau des Bretons en 1662 à 
Lindry. Le 29 septembre 1662, au hameau des Bretons à Lindry, est dé-
cédé le maréchal-ferrant Jean Durville, domicilié au hameau des 
Houches, mort chez son gendre Claude Rousselat. Il s'est marié avec Jo-
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sette Durville. 
 
269 - Josette Durville. Elle a été baptisée le 4 mars 1626 à Lindry. Elle 
est décédée le 24 décembre 1686 à Lindry et a été inhumée le lende-
main dans la même localité à l'âge de soixante ans. Josette était la fille 
de Jean Durville et de Brigide Ragon. Le 29 mai 1661, en l'église Sainte-
Geneviève à Lindry, Josette Durville a été la marraine d'une fille nom-
mée Josette Rousselat, fille de Jean Rousselat et de son épouse Edmée 
Grisard. Elle s'est mariée avec Georges Frappé. Elle s'est mariée avec 
Claude Rousselat. 
 
270 - Edmé Bougault, laboureur au hameau des Houches à Lindry. Ed-
mé était le fils de Pierre Bougault. Il s'était marié en 1654 avec Jeanne 
Collesson. Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints le 
31 mai de cette même année à Lindry. 
 
271 - Jeanne Collesson. Elle s'est mariée avec Edmé Lombardat. Jeanne 
s'est mariée une seconde fois en 1654 avec Edmé Bougault. Un contrat 
de mariage avait été signé entre les conjoints le 31 mai de cette même 
année à Lindry. 
 
272 - Eloi Ozibon. Eloi est mort après 1678. Eloi était le fils de Pierre 
Ozibon. Le 17 juillet 1643, en l'église de Pourrain, Eloi Ozibon a été le 
parrain de son neveu Eloi Ozibon, fils de Pierre Ozibon le jeune et 
d'Etiennette Connat. 
Le 30 novembre 1675, dans le cimetière de Pourrain, Eloi Ozibon a as-
sisté à l'inhumation de son neveu Loup Ozibon, fils de Pierre Ozibon le 
jeune et d'Etiennette Connat. 
Le 26 mars 1676, en l'église de Pourrain, Eloi Ozibon a assisté à l'inhu-
mation de son épouse Edmonde Demarnay. Il s'était marié le 28 janvier 
1642 à Pourrain avec Edmonde Demarnay. 
 
273 - Edmonde Demarnay. Elle est née vers 1601 à Pourrain. Elle est 
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décédée le 26 mars 1676 à Pourrain et a été inhumée le même 
jour dans la même localité. Edmonde était la fille de Nicolas Demarnay. 
Edmonde Demarnay a été inhumée dans l'église de Pourrain, ceci à 
l'âge de 75 ans. Elle s'était mariée le 28 janvier 1642 à Pourrain avec 
Eloi Ozibon. 
 
274 - maître François Bougault, procureur fiscal au hameau du Marais à 
Lindry, procureur fiscal au hameau du Bréau en 1662. Il a été baptisé le 
3 mai 1617 à Lindry. Il a été inhumé le 2 avril 1664 au même lieu à l'âge 
de quarante-six ans. François était le fils de maître François Bougault et 
de Claudine Lombardat. Le 23 octobre 1660, en l'église Sainte-
Geneviève à Lindry, maître François Bougault a été le parrain d'un gar-
çon nommé Jacques Lombardat, fils de Pierre Lombardat et de son 
épouse Marie Bougault. Le 2 mars 1661, en l'église Sainte-Geneviève à 
Lindry, maître François Bougault a été le parrain d'un garçon nommé 
François Bougault, fils de Robert Bougault et de son épouse Marie Ber-
cier. Il s'est marié avec Philippine Horry. 
 
275 - Philippine Horry. Elle est née vers 1618. Elle est décédée le 24 fé-
vrier 1674 à Charbuy et a été inhumée le même jour à Lindry. Philippine 
était la fille d'Edmé Horry. Elle s'est mariée avec maître François Bou-
gault. Philippine s'est mariée une seconde fois le 24 janvier 1673 à Lin-
dry avec Médard Lacoste. 
 
276 - Eloi Chantereau, au hameau des Loups à Lindry. Il a été inhumé le 
21 novembre 1649 à Lindry. Eloi était le fils d'un homme Chantereau. Il 
s'est marié avec Sébastienne Naudot. 
 
277 - Sébastienne Naudot. Sébastienne était la fille d'un homme Nau-
dot. Elle s'est mariée avec Eloi Chantereau. 
 
278 - Jean Georgin, laboureur à Lindry. Jean était le fils d'un homme 
Georgin. Il s'est marié avec Edmée Bérault. 
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279 - Edmée Bérault. Elle s'est mariée avec Jean Georgin. 
 
280 - Etienne Machavoine, marchand au hameau de Sauvergne à Poilly-
sur-Tholon. Il est né vers 1622. Etienne est mort avant 1689. Il s'est ma-
rié avec Edmée Chabard. 
 
281 - Edmée Chabard. Elle a été inhumée le 27 décembre 1688 à Poilly-
sur-Tholon. Elle s'est mariée avec Etienne Machavoine. 
 
282 - Claude Misier. Il est né à Charbuy. Claude est mort avant 1685. 
Claude était le fils d'Etienne Misier et d'Edmée Marsauche. Il s'était ma-
rié le 28 février 1647 à Fleury-la-Vallée avec Jeanne Lelièvre. Un contrat 
de mariage avait été signé entre les conjoints le 18 février précédent à 
Charbuy. 
 
283 - Jeanne Lelièvre. Elle est née à Fleury-la-Vallée. Jeanne est morte 
après 1685. Jeanne était la fille d'Edmé Lelièvre et d'Edmée Rollin. Elle 
s'était mariée le 28 février 1647 à Fleury-la-Vallée avec Claude Misier. 
Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints le 18 février 
précédent à Charbuy. Elle s'est mariée avec René Rollin. 
 
284 - Loup Berdin, maréchal-ferrant au bourg de Pourrain. Il est né à 
Diges. Loup est mort après 1695. Loup était le fils de Jean Berdin. Il 
s'était marié le 23 novembre 1654 à Pourrain avec Anne Durville. 
 
285 - Anne Durville. Elle est née vers 1634 à Pourrain. Elle a été inhu-
mée le 17 novembre 1678 dans la même localité. Anne était la fille de 
Claude Durville. Elle s'était mariée le 23 novembre 1654 à Pourrain avec 
Loup Berdin. 
 
286 - maître Germain Marie, notaire et greffier au bourg de Lindry du 
24 août 1658 au 28 février 1663. Il a été baptisé le 24 juillet 1628 à 
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Charbuy. Il a été inhumé le 28 février 1663 à Lindry à l'âge de trente-
quatre ans. Germain était le fils de Pierre Marie et de Brigide Rollin. Il 
s'était marié le 11 décembre 1657 à Lindry, alors qu'il avait vingt-neuf 
ans, avec Agathe Bougault. 
 
287 - Agathe Bougault. Elle a été baptisée le 28 octobre 1639 à Lindry. 
Agathe est morte après 1678. Agathe était la fille de maître François 
Bougault et de Philippine Horry. Elle s'était mariée le 11 décembre 1657 
à Lindry, alors qu'elle avait dix-huit ans, avec maître Germain Marie. 
Agathe s'est mariée une deuxième fois le 27 avril 1665 à Lindry avec 
Edmé Guisard. Agathe s'est mariée une troisième et dernière fois le 18 
août 1670 à Lindry avec Pierre Verdot. 
 
288 - voir 272. 
 
289 - voir 273. 
 
290 - voir 274. 
 
291 - voir 275. 
 
292 - voir 276. 
 
293 - voir 277. 
 
294 - voir 278. 
 
295 - voir 279. 
 
296 - voir 280. 
 
297 - voir 281. 
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298 - voir 282. 
 
299 - voir 283. 
 
300 - voir 284. 
 
301 - voir 285. 
 
302 - voir 286. 
 
303 - voir 287. 
 
304 - Fiacre Bédoiseau, laboureur. Fiacre est mort après 1702. Il s'est 
marié avec Noëlle Carré. 
 
305 - Noëlle Carré. Elle est décédée le 1er octobre 1701 à Lindry et a été 
inhumée le lendemain au même lieu. Le 6 août 1661, en l'église Sainte-
Geneviève à Lindry, Noëlle Carré a été la marraine d'une fille nommée 
Edmée Naudot, fille de Louis Naudot et de son épouse Fiacre Bougault. 
Elle s'est mariée avec Fiacre Bédoiseau. 
 
306 - voir 138. 
 
307 - voir 139. 
 
308 - Jean Bougault, laboureur et vigneron au hameau du Marais à Lin-
dry. Il a été baptisé le 4 novembre 1648 à Lindry. Jean était le fils de Pè-
lerin Bougault et de Martine Bougault. Il s'était marié le 27 janvier 1671 
à Lindry, alors qu'il avait vingt-deux ans, avec Marie Roy. 
 
309 - Marie Roy. Elle est née vers 1655. Elle a été inhumée le 12 avril 
1701 à Lindry. Marie était la fille de Loup Roy et d'Edmée Crespin. Elle 
s'était mariée le 27 janvier 1671 à Lindry avec Jean Bougault. 



Ascendance de Lucile BRISSON 

 
310 - Loup Ravillon, laboureur et vigneron à Lindry. Il a été baptisé le 30 
mai 1628 à Lindry. Il est décédé en avril 1682 à l'âge de cinquante-
quatre ans. Loup était le fils de Jean Ravillon et d'Edmée Moussin. Il 
s'était marié le 26 novembre 1657 à Lindry, alors qu'il avait vingt-neuf 
ans, avec Edmée André. 
 
311 - Edmée André. Elle a été baptisée le 21 février 1644 à Lindry. Elle 
est décédée le 18 mars 1699 à Lindry et a été inhumée le lendemain au 
même endroit à l'âge de cinquante-cinq ans. Edmée était la fille d'Edmé 
André et d'Edmée Chouard. Le 4 décembre 1661, en l'église Sainte-
Geneviève à Lindry, Edmée André a été la marraine d'une fille nommée 
Edmée Conin, fille de Jean Conin et de son épouse Edmée Lalouat. Elle 
s'était mariée le 26 novembre 1657 à Lindry, alors qu'elle avait treize 
ans, avec Loup Ravillon. 
 
312 - Edmé Bougault, laboureur à Lindry. Edmé est mort avant 1651. 
Edmé était le fils d'un homme Bougault. Le 22 janvier 1654, devant 
maître Jean Rollin, notaire au bailliage des Houches à Lindry, en pré-
sence des vignerons Etienne Collesson, demeurant à Charbuy, et André 
Tissier, domicilié quant à lui au hameau des Houches à Lindry, sont 
comparus Médard Guérin et sa sœur Perrette Guérin, résidant tous 
deux à Charbuy, lesquels ont vendu pour le prix de 36 livres tournois à 
Joseph Mathieu, drapier en drap résidant lui aussi au hameau des 
Houches, plusieurs terrains situés en la justice dudit hameau, à savoir 
deux perches de désert tenant d'un long à Léger Mathieu, d'autre long à 
Edmond Grisard et par-dessus aux hoirs de feu Claude Traullé, un demi-
quartier de désert tenant d'un long audit Léger Mathieu et d'autre long 
audit Edmond Grisard, avec une portion de deux perches descendant 
jusqu'au chemin en tenant d'un long à Germain Ozibon et d'autre long à 
la veuve d'Edmé Bougault, ainsi que six carreaux de vigne tenant d'un 
long à Jean Naudot, d'autre long à la veuve de Pavas Mathieu, par-
dessus à maître Victor Misier et par-dessous à Claude Tissier, deux 
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perches et demie contenant cinq carreaux de vigne, tenant d'un long à 
ladite veuve d'Edmé Bougault, d'autre long à Edmé Mathieu l'aîné, fils 
d'Edmé, et par-dessus au chemin commun, et pour finir un demi-
quartier de terre situé au lieu-dit de Pré Mouron, tenant d'un long audit 
Léger Mathieu, d'autre long et par-dessus à maître Nicolas Collette et 
par-dessous aux prés [ADY, 3E91-450]. Il s'est marié avec Brigide Ma-
thieu. 
 
313 - Brigide Mathieu. Elle a été inhumée le 7 juin 1675 à Lindry. Le 22 
janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence des vignerons Etienne Collesson, demeu-
rant à Charbuy, et André Tissier, domicilié quant à lui au hameau des 
Houches à Lindry, sont comparus Médard Guérin et sa sœur Perrette 
Guérin, résidant tous deux à Charbuy, lesquels ont vendu pour le prix de 
36 livres tournois à Joseph Mathieu, drapier en drap résidant lui aussi 
au hameau des Houches, plusieurs terrains situés en la justice dudit 
hameau, à savoir deux perches de désert tenant d'un long à Léger Ma-
thieu, d'autre long à Edmond Grisard et par-dessus aux hoirs de feu 
Claude Traullé, un demi-quartier de désert tenant d'un long audit Léger 
Mathieu et d'autre long audit Edmond Grisard, avec une portion de 
deux perches descendant jusqu'au chemin en tenant d'un long à Ger-
main Ozibon et d'autre long à la veuve d'Edmé Bougault, ainsi que six 
carreaux de vigne tenant d'un long à Jean Naudot, d'autre long à la 
veuve de Pavas Mathieu, par-dessus à maître Victor Misier et par-
dessous à Claude Tissier, deux perches et demie contenant cinq car-
reaux de vigne, tenant d'un long à ladite veuve d'Edmé Bougault, 
d'autre long à Edmé Mathieu l'aîné, fils d'Edmé, et par-dessus au che-
min commun, et pour finir un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de 
Pré Mouron, tenant d'un long audit Léger Mathieu, d'autre long et par-
dessus à maître Nicolas Collette et par-dessous aux prés [ADY, 3E91-
450]. Elle s'est mariée avec Edmé Bougault. 
 
314 - Edmé Naudot, vigneron à Lindry. Il s'est marié avec Edmée Panier. 
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315 - Edmée Panier. Elle a été inhumée le 11 mars 1675 à Lindry. Elle 
s'est mariée avec Edmé Naudot. 
 
316 - Loup Bougault. Il fut père. 
 
318 - Jean Ravillon, laboureur. Il est né vers 1622. Il a été inhumé le 17 
juin 1692 à Lindry. Il s'est marié avec Françoise Rousselat. 
 
319 - Françoise Rousselat. Françoise est morte avant 1676. Françoise 
était la fille d'un homme Rousselat. Elle s'est mariée avec Jean Ravillon. 
 
320 - Valentin Martin. Valentin est mort avant 1687. Il s'est marié avec 
Jeanne Moreau. 
 
321 - Jeanne Moreau. Jeanne est morte avant 1687. Elle s'est ma-
riée avec Valentin Martin. 
 
322 - Edmé Lemain. Il est né vers 1624 à Chevannes. Il a été inhumé le 2 
février 1689 dans la même localité. Edmé était le fils de François Le-
main et d'Etiennette Rocard. Il s'était marié le 25 février 1664 à 
Auxerre, en l'église Saint-Loup 86, avec Jeanne Dupuis. 
 
323 - Jeanne Dupuis. Elle a été baptisée le 18 février 1643 à Auxerre, en 
l'église Notre-Dame-la-d'Hors 87. Jeanne est morte avant 1692. Jeanne 
était la fille d'Edmé Dupuis et de Marie Davion. Jeanne Dupuis a eu pour 
parrain et marraine le noble homme Pierre Espaullard, docteur en mé-
decine, et la demoiselle Philippe Créthé. Elle s'était mariée le 25 février 
1664 à Auxerre, en l'église Saint-Loup 88, alors qu'elle avait vingt et un 
ans, avec Edmé Lemain. 
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324 - Edmé Laveau, manouvrier. Edmé est mort avant 1683. Edmé était 
le fils d'Edmé Laveau et d'Edmée Massot. Il s'est marié avec Marie Blan-
chard. 
 
325 - Marie Blanchard. Marie est morte avant 1683. Elle s'est ma-
riée avec Edmé Laveau. 
 
326 - André Chantereau, vigneron au hameau des Loups en 1661 à Lin-
dry, vigneron au hameau de Montaubras. Il a été baptisé le 19 juin 
1625 à Lindry. André est mort avant 1683. André était le fils de Jean 
Chantereau et d'Edmée Bachelet. Il s'était marié le 16 septembre 1658 
à Lindry, alors qu'il avait trente-trois ans, avec Edmée Bossuat. 
 
327 - Edmée Bossuat. Elle a été baptisée le 28 octobre 1632 à Lindry. 
Edmée était la fille de Pierre Bossuat et de Marie Mathieu. Elle s'était 
mariée le 16 septembre 1658 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-cinq 
ans, avec André Chantereau. 
 
328 - Edmé Ragon, laboureur et manouvrier à Lindry. Il s'était marié le 8 
février 1661 à Lindry avec Jeanne Lachaume. 
 
329 - Jeanne Lachaume. Elle est décédée le 7 juin 1686 à Lindry et a été 
inhumée le lendemain au même lieu. Elle s'était mariée le 8 février 
1661 à Lindry avec Edmé Ragon. 
 
330 - Edmé Colachot, sergent et marchand à Lindry. Il a été inhumé le 
12 mars 1676 à Lindry. Edmé était le fils d'un homme Colachot. Le 23 
novembre 1661, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Edmé Colachot a 
été le parrain d'un garçon nommé Edmé Durville, fils de Nicolas Durville 
et de son épouse Thomasse Naudot. Il s'est marié avec Agathe Bou-
gault. 
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331 - Agathe Bougault. Agathe est morte avant 1687. Elle s'est ma-
riée avec Edmé Colachot. 
 
332 - Georges Fumerand, charpentier à Lindry. Il a été baptisé le 
1er février 1638 à Lindry. Il a été inhumé le 3 novembre 1707 au même 
endroit à l'âge de soixante-neuf ans. Georges était le fils de Georges 
Fumerand et de Marie Chantereau. Le 27 février 1662, en l'église 
Sainte-Geneviève à Lindry, Georges Fumerand a été le parrain d'un gar-
çon nommé Pierre Grisard, fils de Pierre Grisard et de son épouse 
Jeanne Tissier. Il s'était marié le 25 novembre 1664 à Lindry, alors qu'il 
avait vingt-six ans, avec Anne Berry. Il s'est marié avec Mathieuse Blan-
chard. 
 
333 - Anne Berry. Elle a été baptisée le 18 février 1641 à Lindry. Elle a 
été inhumée le 23 novembre 1676 dans la même localité à l'âge de 
trente-cinq ans. Anne était la fille de Germain Berry et de Claudine Mas-
son. Le 24 mai 1661, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Anne Berry a 
été la marraine d'un garçon nommé Edmé Blanchard, fils de Pèlerin 
Blanchard et de son épouse Toussine Vincent. Elle s'était mariée le 25 
novembre 1664 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-trois ans, avec 
Georges Fumerand. 
 
334 - Jean Blanchard, tonnelier au hameau des Houches à Lindry. Il a 
été baptisé le 10 novembre 1647 à Lindry. Il est décédé le 28 février 
1698 à Lindry et a été inhumé le lendemain au même endroit à l'âge de 
cinquante ans. Jean était le fils de Pierre Blanchard et de Catherine Ra-
gon. Il s'était marié le 5 février 1674 à Lindry, alors qu'il avait vingt-six 
ans, avec Marie Blanchard. Jean s'est marié une seconde fois le 12 fé-
vrier 1697 à Lindry avec Catherine Mathieu. 
 
335 - Marie Blanchard. Elle a été baptisée le 24 avril 1644 à Lindry. Elle 
est décédée le 20 octobre 1694 à Lindry et a été inhumée le lende-
main au même endroit à l'âge de cinquante ans. Marie était la fille de 
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Martin Blanchard et de Marguerite Regnard. Elle s'était mariée le 5 fé-
vrier 1674 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-neuf ans, avec Jean Blan-
chard. 
 
336 - Pierre Ragon, laboureur et vigneron au hameau du Fonteny à Lin-
dry. Il a été baptisé le 29 février 1628 à Lindry. Pierre est mort avant 
1690. Pierre était le fils de François Ragon et de Marie Bougault. Il 
s'était marié le 11 février 1659 à Lindry, alors qu'il avait trente ans, avec 
Marie Gallet. 
 
337 - Marie Gallet. Elle a été baptisée le 17 avril 1647 à Lindry. Marie 
était la fille de Sébastien Gallet et de Madeleine Bougault. Elle s'était 
mariée le 11 février 1659 à Lindry, alors qu'elle avait onze ans, avec 
Pierre Ragon. 
 
338 - Claude Belthier, laboureur et meunier à Beauvoir. Il s'est ma-
rié avec Françoise Mathieu. 
 
339 - Françoise Mathieu. Elle s'est mariée avec Claude Belthier. 
 
340 - voir 180. 
 
341 - Claudine Lombardat. Elle a été baptisée le 10 septembre 1629 à 
Lindry. Claudine était la fille de François Lombardat et d'Edmée Bou-
gault. Elle s'était mariée le 11 février 1648 à Lindry 89, alors qu'elle avait 
dix-huit ans, avec maître Jean Rollin. 
 
342 - Pèlerin Bougault, laboureur à Lindry. Il est né à Lindry. Il s'était 
marié le 24 novembre 1637 à Lindry 90 avec Edmée Pourchot. 
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343 - Edmée Pourchot. Elle est née à Charbuy. Elle s'était mariée le 24 
novembre 1637 à Lindry 91 avec Pèlerin Bougault. 
 
344 - voir 332. 
 
345 - Mathieuse Blanchard. Elle a été baptisée le 24 février 1643 à Lin-
dry. Elle est décédée le 30 septembre 1712 à Lindry et a été inhumée le 
lendemain dans la même localité à l'âge de soixante-neuf ans. Ma-
thieuse était la fille de Pierre Blanchard et de Catherine Ragon. Le 14 
juillet 1661, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Mathieuse Blanchard 
a été la marraine d'une fille nommée Marguerite Ragon, fille de Jean 
Ragon et de son épouse Edmée Grisard. Elle s'est mariée avec Georges 
Fumerand. 
 
346 - François Bossuat, laboureur au hameau du Bréau à Lindry. Il a été 
inhumé le 20 octobre 1713 à Lindry. Il s'est marié avec Catherine Rollin. 
 
347 - Catherine Rollin. Elle a été inhumée le 12 décembre 1713 à Lin-
dry. Elle s'est mariée avec François Bossuat. 
 
348 - Marc Antoine Mathieu, laboureur et vigneron à Lindry. Il a été 
baptisé le 13 août 1645 à Villefargeau. Marc Antoine était le fils d'André 
Mathieu et de Pâquette Bertheau. Il s'était marié le 13 février 1673 à 
Lindry, alors qu'il avait vingt-sept ans, avec Marie Regnault. 
 
349 - Marie Regnault. Elle a été baptisée le 2 juin 1655 à Pourrain. Ma-
rie était la fille d'Edmé Regnault et de Marie Ragon. Elle s'était mariée le 
13 février 1673 à Lindry, alors qu'elle avait dix-sept ans, avec Marc An-
toine Mathieu. 
 
350 - Denis Tissier, arpenteur, laboureur et tonnelier au hameau du 
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Fonteny à Lindry. Il a été baptisé le 21 septembre 1639 à Lindry. Il a été 
inhumé le 29 septembre 1709 au même lieu à l'âge de soixante-dix ans. 
Denis était le fils d'Edmé Tissier et de Sébastienne Girard. Il s'était marié 
le 15 janvier 1664 à Lindry, alors qu'il avait vingt-quatre ans, avec Bri-
gide Georgin. 
 
351 - Brigide Georgin. Elle a été baptisée le 17 août 1643 à Lindry. Elle a 
été inhumée le 11 juin 1718 au même lieu à l'âge de soixante-quatorze 
ans. Brigide était la fille de François Georgin et d'Huberte Joly. Elle 
s'était mariée le 15 janvier 1664 à Lindry, alors qu'elle avait vingt 
ans, avec Denis Tissier. 
 
352 - voir 350. 
 
353 - voir 351. 
 
354 - Pèlerin Bougault, laboureur et praticien au hameau du Bréau à 
Lindry. Il a été baptisé le 9 mars 1625 à Lindry. Il a été inhumé le 11 no-
vembre 1686 dans la même localité à l'âge de soixante et un ans. Pèle-
rin était le fils de Loup Bougault et d'Edmée Georgin. Il s'était marié le 5 
février 1647 à Charbuy, alors qu'il avait vingt et un ans, avec Martine 
Bougault. Un contrat de mariage avait été signé au même lieu entre les 
conjoints le même jour. 
 
355 - Martine Bougault. Elle est décédée le 13 février 1694 à Lindry et a 
été inhumée le lendemain au même endroit. Martine était la fille d'Ed-
mé Bougault et d'Edmée Bréchot. Elle s'était mariée le 5 février 1647 à 
Charbuy avec Pèlerin Bougault. Un contrat de mariage avait été signé 
au même lieu entre les conjoints le même jour. 
 
356 - voir 136. 
 
357 - voir 137. 
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358 - Jean Bougault. Il s'est marié avec Jacquette Bérault. 
 
359 - Jacquette Bérault. Elle s'est mariée avec Jean Bougault. 
 
360 - maître Germain Rollin, lieutenant au bailliage de Vieuxchamps à 
Charbuy, notaire de 1620 au 18 novembre 1674. Il est né vers 1600. Il 
est décédé le 18 novembre 1674 à Charbuy et a été inhumé le lende-
main dans la même localité. Il s'est marié avec Germaine Collesson. 
 
361 - Germaine Collesson. Elle est décédée le 10 décembre 1659 à 
Charbuy et a été inhumée le même jour au même lieu. Elle s'est ma-
riée avec maître Germain Rollin. 
 
362 - Claude Tissier, laboureur à Lindry. Claude est mort avant 1664. 
Claude était le fils d'Edmé Tissier et de Nicole Poussif. Le 22 janvier 
1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des Houches à Lin-
dry, en présence des vignerons Etienne Collesson, demeurant à Char-
buy, et André Tissier, domicilié quant à lui au hameau des Houches à 
Lindry, sont comparus Médard Guérin et sa sœur Perrette Guérin, rési-
dant tous deux à Charbuy, lesquels ont vendu pour le prix de 36 livres 
tournois à Joseph Mathieu, drapier en drap résidant lui aussi au hameau 
des Houches, plusieurs terrains situés en la justice dudit hameau, à sa-
voir deux perches de désert tenant d'un long à Léger Mathieu, d'autre 
long à Edmond Grisard et par-dessus aux hoirs de feu Claude Traullé, un 
demi-quartier de désert tenant d'un long audit Léger Mathieu et d'autre 
long audit Edmond Grisard, avec une portion de deux perches descen-
dant jusqu'au chemin en tenant d'un long à Germain Ozibon et d'autre 
long à la veuve d'Edmé Bougault, ainsi que six carreaux de vigne tenant 
d'un long à Jean Naudot, d'autre long à la veuve de Pavas Mathieu, par-
dessus à maître Victor Misier et par-dessous à Claude Tissier, deux 
perches et demie contenant cinq carreaux de vigne, tenant d'un long à 
ladite veuve d'Edmé Bougault, d'autre long à Edmé Mathieu l'aîné, fils 
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d'Edmé, et par-dessus au chemin commun, et pour finir un demi-
quartier de terre situé au lieu-dit de Pré Mouron, tenant d'un long audit 
Léger Mathieu, d'autre long et par-dessus à maître Nicolas Collette et 
par-dessous aux prés [ADY, 3E91-450]. 
Le 25 janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en la présence de Claude Tissier, Philbert Séguin et 
Jean Durville, est comparu Jean Misier, vigneron demeurant au hameau 
des Houches à Lindry, lequel a pris en location de Philberte Barbarat, 
veuve de Jean Bourgogne, la moitié de vingt-huit carreaux de concise 
appartenant à ladite veuve en indivis avec la veuve de Martin Bour-
gogne, le tout situé à Lindry en la justice des Houches, tenant d'un long 
à ladite veuve de Martin Bourgogne, d'autre long à Léger Auberger, par-
dessus à une concise et par-dessous à Claude Chantereau, ceci en 
échange de la moitié de la récolte faite chaque année à ses frais par le-
dit preneur [ADY, 3E91-450]. Il s'est marié avec Denise Berry. 
 
363 - Denise Berry. Elle est décédée le 3 janvier 1695 à Lindry et a été 
inhumée le lendemain au même lieu. Elle s'est mariée avec Claude Tis-
sier. Denise s'est mariée une seconde fois le 18 février 1664 à Lin-
dry avec Edmé Chevallard. 
 
364 - voir 256. 
 
365 - voir 257. 
 
366 - voir 138. 
 
367 - voir 139. 
 
368 - voir 304. 
 
369 - voir 305. 
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370 - voir 138. 
 
371 - voir 139. 
 
372 - voir 308. 
 
373 - voir 309. 
 
374 - voir 310. 
 
375 - voir 311. 
 
376 - voir 312. 
 
377 - voir 313. 
 
378 - voir 314. 
 
379 - voir 315. 
 
380 - voir 316. 
 
382 - voir 318. 
 
383 - voir 319. 
 
384 - voir 138. 
 
385 - voir 139. 
 
386 - Barthélemy Naudot, laboureur, vigneron et marchand au hameau 
de La Métairie de Nancré à Lindry. Il a été baptisé le 11 septembre 
1642 à Lindry. Il est décédé le 8 juillet 1701 à Lindry et a été inhumé le 
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lendemain au même endroit à l'âge de cinquante-huit ans. Barthélemy 
était le fils de Barthélemy Naudot et de Jeanne Bougault. Il s'était marié 
le 23 novembre 1666 à Lindry, alors qu'il avait vingt-quatre ans, avec 
Brigide Naudot. 
 
387 - Brigide Naudot. Elle a été baptisée le 24 juillet 1642 à Lindry. Elle 
a été inhumée le 17 février 1711 dans la même localité à l'âge de 
soixante-huit ans. Brigide était la fille de Lazare Naudot et d'Edmée Sas-
sin. Le 26 août 1660, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Brigide Nau-
dot a été la marraine d'une fille nommée Brigide Bougault, fille d'Edmé 
Bougault et de son épouse Edmée Bougault. Le 13 mars 1661, en l'église 
Sainte-Geneviève à Lindry, Brigide Naudot a été la marraine d'une fille 
nommée Marguerite Tissier, fille de Jean Tissier et de son épouse Marie 
Georgin. Elle s'était mariée le 23 novembre 1666 à Lindry, alors qu'elle 
avait vingt-quatre ans, avec Barthélemy Naudot. 
 
388 - voir 134. 
 
389 - voir 135. 
 
390 - voir 132. 
 
391 - voir 133. 
 
392 - voir 132. 
 
393 - voir 133. 
 
394 - voir 134. 
 
395 - voir 135. 
 
396 - voir 128. 
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397 - voir 129. 
 
398 - voir 130. 
 
399 - voir 131. 
 
400 - Martin Roncelin, laboureur et vigneron à Poilly-sur-Tholon. Il est 
né le 25 février 1669 à Poilly-sur-Tholon et a été baptisé le même 
jour au même endroit. Martin est mort avant 1734. Martin était le fils 
de Jacques Roncelin et d'Edmée Billebault. Il s'était marié le 21 février 
1696 à Poilly-sur-Tholon, alors qu'il avait vingt-six ans, avec Marie Bour-
geot. 
 
401 - Marie Bourgeot. Elle a été baptisée le 24 février 1678 à Poilly-sur-
Tholon. Marie est morte après 1738. Marie était la fille de Claude Bour-
geot et d'Agathe Martin. Elle s'était mariée le 21 février 1696 à Poilly-
sur-Tholon, alors qu'elle avait dix-sept ans, avec Martin Roncelin. 
 
402 - Jean Rollin, manouvrier à Poilly-sur-Tholon. Il a été baptisé le 14 
mars 1680 à Poilly-sur-Tholon. Jean est mort avant 1738. Jean était le 
fils de Nicolas Rollin et de Marie Levrat. Il s'était marié le 23 novembre 
1706 à Poilly-sur-Tholon, alors qu'il avait vingt-six ans, avec Agathe Gui-
nant. Jean s'est marié une seconde fois le 12 février 1715 à Poilly-sur-
Tholon avec Luce Fréchot. 
 
403 - Luce Fréchot. Luce est morte après 1738. Luce était la fille de Jean 
Fréchot et de Luce Avisse. Elle s'était mariée le 12 février 1715 à Poilly-
sur-Tholon avec Jean Rollin. Elle s'est mariée avec Jean Laveau. 
 
404 - Thomas Rollin, laboureur et manouvrier à Poilly-sur-Tholon. Il est 
né le 16 mai 1668 à Poilly-sur-Tholon et a été baptisé le même jour au 
même lieu. Thomas est mort avant 1731. Thomas était le fils de Jean 
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Rollin et de Marie David. Il s'était marié le 14 février 1702 à Poilly-sur-
Tholon, alors qu'il avait trente-trois ans, avec Louise Baron. 
 
405 - Louise Baron. Elle a été baptisée le 6 mars 1680 à Poilly-sur-
Tholon. Louise est morte après 1731. Louise était la fille de Jean Ba-
ron et de Marie Follet. Elle s'était mariée le 14 février 1702 à Poilly-sur-
Tholon, alors qu'elle avait vingt et un ans, avec Thomas Rollin. 
 
406 - Jacques Fournier, laboureur. Il est né vers 1678 à Laduz et est dé-
cédé en 1747 au même endroit. Jacques était le fils de Jacques Four-
nier et d'Anne Bonnâme. Il s'était marié le 20 novembre 1705 à La-
duz avec Catherine Benoiste. Il s'est marié avec Louise Baron. 
 
407 - Catherine Benoiste. Elle est née vers 1680 et est décédée en 
1729 à Laduz. Elle s'est mariée avec Jacques Bourgeot. Catherine s'est 
mariée une seconde fois le 20 novembre 1705 à Laduz avec Jacques 
Fournier. 
 
408 - Jean Barbe, manouvrier au hameau de La Métairie de Nancré à 
Lindry. Il a été inhumé le 11 mars 1731 à Lindry. Jean était le fils de Ni-
colas Barbe et de Marie Conin. Il s'était marié le 6 janvier 1703 à Lin-
dry avec Anne Tissier. 
 
409 - Anne Tissier. Elle a été baptisée le 13 avril 1668 à Lindry. Elle a été 
inhumée le 15 avril 1737 au même endroit à l'âge de soixante-neuf ans. 
Anne était la fille de Jean Tissier et de Marie Georgin. Elle s'était mariée 
le 6 janvier 1703 à Lindry, alors qu'elle avait trente-quatre ans, avec 
Jean Barbe. 
 
410 - Georges Berry. Il est né le 2 octobre 1686 à Lindry et a été baptisé 
le lendemain au même endroit. Il a été inhumé le 26 février 1720 au 
même lieu à l'âge de trente-trois ans. Georges était le fils de Jacques 
Berry et de Jeanne Frappé. Il s'était marié le 26 novembre 1705 à Lin-
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dry, alors qu'il avait dix-neuf ans, avec Geneviève Rollin. 
 
411 - Geneviève Rollin. Elle est née le 16 juillet 1687 à Lindry et a été 
baptisée le même jour dans la même localité. Elle a été inhumée le 12 
mars 1720 au même endroit à l'âge de trente-deux ans. Geneviève était 
la fille d'Edmé Rollin et de Catherine Bougault. Elle s'était mariée le 26 
novembre 1705 à Lindry, alors qu'elle avait dix-huit ans, avec Georges 
Berry. 
 
412 - Edmé Fumerand, laboureur et vigneron au bourg à Lindry. Il a été 
baptisé le 15 mai 1671 à Lindry. Edmé était le fils de Georges Fume-
rand et d'Anne Berry. Il s'était marié le 21 janvier 1692 à Lindry, alors 
qu'il avait vingt ans, avec Marguerite Bougault. Edmé s'est marié une 
seconde fois le 22 février 1729 à Lindry avec Martine Macaire. 
 
413 - Marguerite Bougault. Elle est née le 4 mai 1671 à Lindry et a été 
baptisée le lendemain au même lieu. Elle a été inhumée le 27 janvier 
1728 au même lieu à l'âge de cinquante-six ans. Marguerite était la fille 
de maître Loup Bougault et d'Edmée Bonnâme. Elle s'était mariée le 21 
janvier 1692 à Lindry, alors qu'elle avait vingt ans, avec Edmé Fume-
rand. 
 
414 - Edmé Rigalle, vigneron au hameau des Houches à Lindry. Il a été 
baptisé le 16 janvier 1666 à Lindry. Il a été inhumé le 13 février 
1726 dans la même localité à l'âge de soixante ans. Edmé était le fils de 
Jean Rigalle et d'Edmée Frappé. Il s'était marié le 26 novembre 1686 à 
Lindry, alors qu'il avait vingt ans, avec Anne Fumerand. Edmé s'est ma-
rié une deuxième fois le 9 janvier 1691 à Lindry avec Geneviève Cres-
pin. Edmé s'est marié une troisième et dernière fois le 1er juillet 1721 à 
Lindry avec Marie Naudot. 
 
415 - Geneviève Crespin. Elle a été baptisée le 29 mars 1671 à Lindry. 
Elle a été inhumée le 26 août 1719 au même lieu à l'âge de quarante-
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huit ans. Geneviève était la fille d'Edmé Crespin et de Martine Mathieu. 
Elle s'était mariée le 9 janvier 1691 à Lindry, alors qu'elle avait dix-neuf 
ans, avec Edmé Rigalle. 
 
416 - voir 138. 
 
417 - voir 139. 
 
418 - voir 386. 
 
419 - voir 387. 
 
420 - voir 134. 
 
421 - voir 135. 
 
422 - voir 132. 
 
423 - voir 133. 
 
424 - voir 176. 
 
425 - voir 177. 
 
426 - voir 178. 
 
427 - voir 179. 
 
428 - voir 180. 
 
429 - voir 181. 
 
430 - voir 128. 
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431 - voir 129. 
 
434 - Loup Bougault, laboureur en 1684 à Lindry, laboureur, vigneron et 
marchand au hameau du Bréau. Il a été baptisé le 11 mars 1657 à Lin-
dry. Loup est mort avant 1710. Loup était le fils de Pèlerin Bougault et 
de Martine Bougault. Loup Bougault savait signer son nom : "L. Bou-
gault". Le 16 mai 1684, devant maître Gabriel Paintandre, notaire à 
Auxerre, sont comparus le laboureur Loup Bougault et son épouse 
Agathe Rouger, domiciliés à Lindry, lesquels ont passé un accord avec 
leur cousin Louis Girard, maître chirurgien à Lindry [AD Yonne, 3E14-
344]. Il s'était marié le 10 février 1684 à Lindry, alors qu'il avait vingt-six 
ans, avec Agathe Rouger. Loup s'est marié une seconde fois le 3 juin 
1687 à Lindry avec Marie Fréchot. 
 
435 - Marie Fréchot. Elle a été baptisée le 15 août 1665 à Lindry. Elle a 
été inhumée le 24 novembre 1736 au même endroit à l'âge de soixante 
et onze ans. Marie était la fille de Simon Fréchot et d'Edmée Crespin. 
Elle s'était mariée le 3 juin 1687 à Lindry, alors qu'elle avait vingt et un 
ans, avec Loup Bougault. Marie s'est mariée une seconde fois le 16 juin 
1699 à Lindry avec Edmé Bougault. 
 
436 - voir 180. 
 
437 - voir 181. 
 
438 - voir 128. 
 
439 - voir 129. 
 
440 - Victor Bougault, laboureur et manouvrier au hameau du Bréau à 
Lindry. Il a été baptisé le 28 octobre 1657 à Lindry. Il a été inhumé le 12 
mai 1727 au même endroit à l'âge de soixante-neuf ans. Victor était le 
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fils de Pèlerin Bougault et d'Edmée Pourchot. Il s'était marié le 6 juillet 
1683 à Lindry, alors qu'il avait vingt-cinq ans, avec Geneviève Bachelet. 
Victor s'est marié une deuxième fois le 30 janvier 1703 à Augy avec Ma-
rie Hervin. Victor s'est marié une troisième et dernière fois le 6 février 
1723 à Lindry avec Marguerite Durville. 
 
441 - Geneviève Bachelet. Elle a été baptisée le 28 octobre 1656 à Lin-
dry. Geneviève était la fille de Jean Bachelet et de Mathieuse Blanchard. 
Elle s'était mariée le 6 juillet 1683 à Lindry, alors qu'elle avait vingt-six 
ans, avec Victor Bougault. 
 
442 - Edmé Brisson, laboureur et vigneron au hameau du Bréau à Lin-
dry. Il est né en 1657. Edmé était le fils d'Edmé Brisson et de Geneviève 
Macaire. Il s'était marié en 1679, alors qu'il avait vingt-deux ans, avec 
Germaine Bossuat. Un contrat de mariage avait été signé entre les con-
joints le 19 novembre de cette même année à Lindry. 
 
443 - Germaine Bossuat. Elle a été baptisée le 6 janvier 1660 à Lindry. 
Elle a été inhumée le 7 juillet 1717 au même lieu à l'âge de cinquante-
sept ans. Germaine était la fille de Pierre Bossuat et de Jeanne Massot. 
Elle s'était mariée en 1679, alors qu'elle avait dix-neuf ans, avec Edmé 
Brisson. Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints le 19 
novembre de cette même année à Lindry. 
 
444 - voir 414. 
 
445 - voir 415. 
 
446 - Blaise Misier, procureur fiscal au hameau de Vieuxchamps et syn-
dic perpétuel de Charbuy. Blaise est mort avant 1732. Blaise était le fils 
de Claude Misier et de Légère Frappé. Il s'était marié le 11 juillet 1702 à 
Charbuy avec Edmée Davaux. 
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447 - Edmée Davaux. Elle est née le 19 août 1676 à La Celle-sur-Nièvre 
et a été baptisée le lendemain dans la même localité. Edmée était la 
fille de Claude Davaux et de Marie Guyot. Elle s'était mariée le 11 juillet 
1702 à Charbuy, alors qu'elle avait vingt-cinq ans, avec Blaise Misier. 
 
448 - Jean Bachelet, laboureur et marchand à Lindry. Il a été baptisé le 
2 février 1627 à Lindry. Il est décédé le 14 novembre 1694 à Lindry et a 
été inhumé le lendemain au même lieu à l'âge de soixante-sept ans. 
Jean était le fils de Martin Bachelet et de Françoise Ménissier. Le 16 juin 
1653, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des Houches à Lin-
dry, en présence de maître Edmé Tissier, praticien, et du laboureur Jean 
Bachelet, résidant tous deux à Lindry, est comparu Pierre Launay, vigne-
ron demeurant au hameau de La Rue-Neuve, près du Marais à Lindry, 
lequel a vendu pour le prix de 70 sols tournois à Jean Durville, maréchal-
ferrant vivant au hameau des Houches à Lindry, un pré situé en la jus-
tice de Lindry, tenant d'un long et par-dessus à l'acheteur, d'autre long 
à Edmé Berry, résidant audit hameau des Houches, et par-dessous à 
Claude Ragon [ADY, 3E91-450]. Il s'est marié avec Mathieuse Blan-
chard. 
 
449 - Mathieuse Blanchard. Elle a été baptisée le 24 février 1636 à Lin-
dry. Elle a été inhumée le 9 février 1711 au même lieu à l'âge de 
soixante-quatorze ans. Mathieuse était la fille d'Edmé Blanchard et de 
Brigide André. Elle s'est mariée avec Jean Bachelet. 
 
450 - voir 134. 
 
451 - voir 135. 
 
452 - voir 160. 
 
453 - voir 161. 
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454 - voir 162. 
 
455 - voir 163. 
 
456 - Edmé Péchenot, vigneron et fabricien de l'église Saint-Amatre à 
Auxerre. Il est né vers 1681. Il est décédé le 20 mars 1731 à Auxerre et a 
été inhumé le lendemain dans cette localité, en l'église Saint-Amatre. 
Edmé était le fils d'un homme nommé Péchenot. Il s'est marié avec 
Anne Bourotte. Il s'est marié avec Anne Ferrand. 
 
457 - Anne Bourotte. Anne est morte avant 1727. Elle s'est mariée avec 
Edmé Péchenot. 
 
458 - Nicolas Mouton, vigneron en la paroisse Saint-Amatre à Auxerre. 
Il est né vers 1677. Il a été inhumé le 4 juillet 1724 à Auxerre, en l'église 
Saint-Amatre. Nicolas était le fils de Claude Mouton et de Marie Chas-
teau. Il s'était marié le 25 novembre 1698 à Auxerre, en l'église Saint-
Eusèbe, avec Edmée Rollinat. 
 
459 - Edmée Rollinat. Elle est née à Charbuy. Edmée est morte après 
1724. Edmée était la fille de Claude Rollinat et d'Huberte Bruslé. Elle 
s'était mariée le 25 novembre 1698 à Auxerre, en l'église Saint-
Eusèbe, avec Nicolas Mouton. 
 
460 - Edmé Tissier, laboureur puis huissier et sergent au hameau des 
Houches à Lindry. Il a été baptisé le 9 août 1656 à Lindry. Il a été inhu-
mé le 15 septembre 1737 au même endroit à l'âge de quatre-vingt-un 
ans. Edmé était le fils de Claude Tissier et de Denise Berry. Il s'est ma-
rié avec Jeanne Berry. 
 
461 - Jeanne Berry. Elle est née vers 1646. Elle a été inhumée le 15 sep-
tembre 1712 à Lindry. Elle s'est mariée avec Edmé Tissier. 
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462 - Edmé Pointbœuf. Edmé est mort avant 1702. Edmé Pointbœuf a 
épousé Edmée Georges pendant la période lacunaire, allant de 1688 à 
1692, que l'on déplore dans les registres paroissiaux de Charbuy. Il s'est 
marié avec Edmée Georges. Edmé s'est marié une seconde fois le 12 fé-
vrier 1692 à Charbuy avec Simone Ragon. 
 
463 - Simone Ragon. Elle est née le 30 mai 1675 à Charbuy et a été bap-
tisée le même jour dans la même localité. Simone était la fille de Michel 
Ragon et d'Edmée Brion. Elle s'était mariée le 12 février 1692 à Char-
buy, alors qu'elle avait seize ans, avec Edmé Pointbœuf. Simone s'est 
mariée une deuxième fois le 22 novembre 1701 à Charbuy avec Fran-
çois Portier. Simone s'est mariée une troisième et dernière fois le 28 fé-
vrier 1724 à Charbuy avec Jean Sassin. 
 
464 - Liesse Bougault, laboureur à Lindry. Il a été baptisé le 14 octobre 
1643 à Lindry. Il a été inhumé le 21 avril 1686 dans la même localité à 
l'âge de quarante-deux ans. Liesse était le fils de Pèlerin Bougault et 
d'Edmée Pourchot. Il s'était marié le 19 janvier 1672 à Lindry, alors qu'il 
avait vingt-huit ans, avec Barbe Bossuat. 
 
465 - Barbe Bossuat. Elle a été baptisée le 10 mai 1653 à Lindry. Elle a 
été inhumée le 21 avril 1686 au même lieu à l'âge de trente-deux ans. 
Barbe était la fille de Pierre Bossuat et de Jeanne Massot. Le 29 juillet 
1661, en l'église Sainte-Geneviève à Lindry, Barbe Bossuat a été la mar-
raine d'un garçon nommé Edmé Lelièvre, fils d'Edmé Lelièvre et de son 
épouse Charlotte Callé. Elle s'était mariée le 19 janvier 1672 à Lindry, 
alors qu'elle avait dix-huit ans, avec Liesse Bougault. 
 
466 - Claude Bougault, laboureur et manouvrier au hameau des 
Houches à Lindry. Claude était le fils de François Bougault et d'Edmée 
Bérault. Il s'était marié le 28 janvier 1687 à Lindry avec Sébastienne 
Mathieu. 
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467 - Sébastienne Mathieu. Elle a été baptisée le 26 mai 1667 à Lindry. 
Elle a été inhumée le 26 septembre 1719 au même lieu à l'âge de cin-
quante-deux ans. Sébastienne était la fille d'Edmé Mathieu et de Léo-
narde Tissier. Elle s'était mariée le 28 janvier 1687 à Lindry, alors qu'elle 
avait dix-neuf ans, avec Claude Bougault. 
 
468 - Philebert Fèvre. Philebert est mort avant 1683. Il s'est marié avec 
Gabrielle Petit. 
 
469 - Gabrielle Petit. Gabrielle est morte avant 1683. Elle s'est ma-
riée avec Philebert Fèvre. 
 
470 - Claude Brigny. Il s'est marié avec Edmée Prieur. 
 
471 - Edmée Prieur. Elle s'est mariée avec Claude Brigny. 
 
472 - voir 134. 
 
473 - voir 135. 
 
474 - voir 132. 
 
475 - voir 133. 
 
476 - voir 156. 
 
477 - voir 157. 
 
478 - voir 158. 
 
479 - voir 159. 
 
480 - voir 138. 



Ascendance de Lucile BRISSON 

 
481 - voir 139. 
 
482 - voir 386. 
 
483 - voir 387. 
 
484 - voir 134. 
 
485 - voir 135. 
 
486 - voir 132. 
 
487 - voir 133. 
 
488 - voir 132. 
 
489 - voir 133. 
 
490 - voir 134. 
 
491 - voir 135. 
 
492 - voir 128. 
 
493 - voir 129. 
 
494 - voir 130. 
 
495 - voir 131. 
 
496 - voir 400. 
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497 - voir 401. 
 
498 - voir 402. 
 
499 - voir 403. 
 
500 - voir 404. 
 
501 - voir 405. 
 
502 - voir 406. 
 
503 - voir 407. 
 
504 - voir 408. 
 
505 - voir 409. 
 
506 - voir 410. 
 
507 - voir 411. 
 
508 - voir 412. 
 
509 - voir 413. 
 
510 - voir 414. 
 
511 - voir 415. 
 

Génération X 
 
514 - Jean Macaire, vigneron à Lindry. Il s'est marié avec Brigide Bou-
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gault. 
 
515 - Brigide Bougault. Elle a été inhumée le 18 mars 1674 à Lindry. Bri-
gide était la fille d'un homme Bougault. Elle s'est mariée avec Jean Ma-
caire. 
 
516 - voir 276. 
 
517 - voir 277. 
 
518 - voir 278. 
 
519 - voir 279. 
 
522 - Jacques Machavoine. Il fut père. 
 
524 - Jean Bédoiseau. Jean est mort avant 1672. Il s'est marié avec 
Jeanne Simonnet. 
 
525 - Jeanne Simonnet. Elle a été inhumée le 15 avril 1698 à Lindry. 
Jeanne Simonnet est décédée au hameau de La Métairie à Lindry. Elle 
s'est mariée avec Jean Bédoiseau. 
 
526 - Edmé Bérault. Edmé est mort après 1680. Il s'est marié avec 
Louise Lombardat. 
 
527 - Louise Lombardat. Louise est morte avant 1680. Elle s'est ma-
riée avec Edmé Bérault. 
 
530 - François Bougault. François était le fils de Michel Bougault. Il s'est 
marié avec Geneviève Bougault. 
 
531 - Geneviève Bougault. Elle a été inhumée le 8 mars 1649 à Lindry. 
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Elle s'est mariée avec François Bougault. 
 
534 - Loup Bougault, vigneron au hameau du Marais à Lindry. Loup est 
mort avant 1661. Loup était le fils de Michel Bougault. Il s'est ma-
rié avec Edmée Georgin. 
 
535 - Edmée Georgin. Elle a été inhumée le 4 juin 1661 à Lindry 92. Elle 
s'est mariée avec Loup Bougault. 
 
538 - Jean Durville, maréchal-ferrant au hameau des Houches de 1653 
au 29 avril 1662 à Lindry. Il a été inhumé le 29 avril 1662 à Lindry 93. Le 
16 juin 1653, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence de maître Edmé Tissier, praticien, et du 
laboureur Jean Bachelet, résidant tous deux à Lindry, est comparu 
Pierre Launay, vigneron demeurant au hameau de La Rue-Neuve, près 
du Marais à Lindry, lequel a vendu pour le prix de 70 sols tournois à 
Jean Durville, maréchal-ferrant vivant au hameau des Houches à Lindry, 
un pré situé en la justice de Lindry, tenant d'un long et par-dessus à 
l'acheteur, d'autre long à Edmé Berry, résidant audit hameau des 
Houches, et par-dessous à Claude Ragon [ADY, 3E91-450]. 
Le 25 janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en la présence de Claude Tissier, Philbert Séguin et 
Jean Durville, est comparu Jean Misier, vigneron demeurant au hameau 
des Houches à Lindry, lequel a pris en location de Philberte Barbarat, 
veuve de Jean Bourgogne, la moitié de vingt-huit carreaux de concise 
appartenant à ladite veuve en indivis avec la veuve de Martin Bour-
gogne, le tout situé à Lindry en la justice des Houches, tenant d'un long 
à ladite veuve de Martin Bourgogne, d'autre long à Léger Auberger, par-
dessus à une concise et par-dessous à Claude Chantereau, ceci en 
échange de la moitié de la récolte faite chaque année à ses frais par le-
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dit preneur [ADY, 3E91-450]. 
Jean Durville est décédé au hameau des Bretons à Lindry, chez son 
gendre Claude Rousselat. Etant mort subitement, il n'a reçu aucun sa-
crement avant son inhumation. Il s'est marié avec Brigide Ragon. 
 
539 - Brigide Ragon. Elle s'est mariée avec Jean Durville. 
 
540 - Pierre Bougault. Il fut père. 
 
544 - Pierre Ozibon. Il a été inhumé le 24 août 1652 à Pourrain. Le 6 
août 1621, en l'église de Pourrain, Pierre Ozibon l'aîné a été le parrain 
d'un fils d'Etienne Naudot. Le 18 mars 1637, en l'église de Pourrain, 
Pierre Ozibon l'aîné a été le parrain de son petit-fils Pierre Rétif, fils de 
Simon Rétif et de Loupze Ozibon. Pierre Ozibon l'aîné a été inhumé dans 
le cimetière de Pourrain. Il était domicilié en 1640 à Pourrain. Il fut 
père. 
 
546 - Nicolas Demarnay. Il fut père. 
 
548 - maître François Bougault, praticien et procureur au bailliage à 
Lindry. François est mort après 1657. François était le fils de Pèlerin 
Bougault. Le 20 août 1653, devant maître François Bougault l'aîné, an-
cien praticien au bailliage de Bruère à Villefargeau, en présence de 
maître Jean Rollin, notaire au bailliage des Houches à Lindry, et de 
maître Edmé Lombardat, praticien audit bailliage des Houches, est 
comparu Edmé Regnault, tuteur et curateur des enfants mineurs des 
défunts Eloi Regnault et Edmée Claveau, lequel a fait procéder à l'inven-
taire après décès des biens meubles laissés en héritage à leurs enfants 
par lesdits défunts, ceci dans la maison où ils sont décédés, située à Vil-
lefargeau, lesdits défunts étant redevables de la somme de 8 livres et 10 
sols envers maître Victor Misier [ADY, 3E91-450]. 
Le 10 septembre 1653, devant maître François Bougault l'aîné, ancien 
praticien au bailliage de Bruère à Villefargeau, en présence de maître 
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Edmé Lombardat, praticien au bailliage des Houches à Lindry, et de Vic-
tor Misier, praticien officiant quant à lui à Villefargeau, est comparu 
Edmé Regnault, tuteur et curateur des enfants mineurs des défunts Eloi 
Regnault et Edmée Claveau, lequel a procédé à la visite des bâtiments 
et vignes laissés en héritage par lesdits défunts, accompagné de Claude 
Jariot, vigneron à Lindry, âgé de 40 ans, et d'Edmé Macaire, vigneron à 
Beauvoir, âgé de 35 ans [ADY, 3E91-450]. Il s'était marié en 1608 à 
Auxerre avec Claudine Lombardat. Un contrat de mariage avait été si-
gné au même lieu entre les conjoints le 7 février de cette même année. 
 
549 - Claudine Lombardat. Claudine était la fille de Jacques Lombar-
dat et de Claudine Ravillon. Elle s'était mariée en 1608 à Auxerre avec 
maître François Bougault l'aîné. Un contrat de mariage avait été signé 
au même lieu entre les conjoints le 7 février de cette même année. 
 
550 - Edmé Horry. Il fut père. 
 
552 - un homme Chantereau. Il fut père. 
 
554 - un homme Naudot. Il fut père. 
 
556 - un homme Georgin. Il fut père. 
 
564 - Etienne Misier. Etienne est mort après 1647. Etienne était le fils 
de Germain Misier. Il s'est marié avec Edmée Marsauche. 
 
565 - Edmée Marsauche. Elle est décédée le 19 mai 1659 à Charbuy et a 
été inhumée le lendemain au même lieu. Elle s'est mariée avec Etienne 
Misier. 
 
566 - Edmé Lelièvre. Edmé est mort après 1647. Il s'est marié avec Ed-
mée Rollin. 
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567 - Edmée Rollin. Edmée est morte après 1647. Elle s'est mariée avec 
Edmé Lelièvre. 
 
568 - Jean Berdin. Jean est mort après 1678. Il fut père. 
 
570 - Claude Durville. Il fut père. 
 
572 - Pierre Marie. Pierre est mort après 1657. Pierre était le fils d'un 
homme nommé Marie. Il était domicilié à Charbuy. Il s'est marié avec 
Brigide Rollin. 
 
573 - Brigide Rollin. Brigide est morte après 1657. Elle s'est mariée avec 
Pierre Marie. 
 
574 - voir 274. 
 
575 - voir 275. 
 
576 - voir 544. 
 
578 - voir 546. 
 
580 - voir 548. 
 
581 - voir 549. 
 
582 - voir 550. 
 
584 - voir 552. 
 
586 - voir 554. 
 
588 - voir 556. 
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596 - voir 564. 
 
597 - voir 565. 
 
598 - voir 566. 
 
599 - voir 567. 
 
600 - voir 568. 
 
602 - voir 570. 
 
604 - voir 572. 
 
605 - voir 573. 
 
606 - voir 274. 
 
607 - voir 275. 
 
612 - voir 276. 
 
613 - voir 277. 
 
614 - voir 278. 
 
615 - voir 279. 
 
616 - voir 354. 
 
617 - voir 355. 
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618 - Loup Roy, laboureur au hameau du Marais de 1648 à 1651 à Lin-
dry, laboureur en 1654 à Beauvoir. Il est né à Charbuy. Loup est mort 
avant 1658. Loup était le fils d'Edmé Roy et de Geneviève Guillemot. Le 
7 avril 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des Houches 
à Lindry, en présence d'Edmé Rouger, vigneron au bourg de Lindry, et 
de maître Jean Durville, praticien demeurant au hameau des Houches à 
Lindry, est comparu le vigneron Loup Roy, résidant quant à lui à Beau-
voir, lequel a vendu pour la somme de 80 livres tournois à l'honnête 
femme Légère Roy, veuve de maître Léon Simonnet, domiciliée quant à 
elle en la paroisse de Charbuy, quarante carreaux de pré situés au pré 
de Lagarde en ladite justice de Beauvoir, tenant d'un long à ladite ache-
teuse, d'autre long à Edmé Doict, par-dessus au chemin et par-dessous 
aux pâtures [ADY, 3E91-450]. Il s'était marié le 20 novembre 1646 à Lin-
dry 94 avec Edmée Crespin. Un contrat de mariage avait été signé entre 
les conjoints le 9 février précédent à Charbuy. 
 
619 - Edmée Crespin. Elle est née à Lindry. Edmée est morte après 
1671. Edmée était la fille de Germain Crespin et de Simone Tissier. Elle 
s'était mariée le 20 novembre 1646 à Lindry 95 avec Loup Roy. Un con-
trat de mariage avait été signé entre les conjoints le 9 février précé-
dent à Charbuy. Edmée s'est mariée une seconde fois le 15 janvier 1658 
à Lindry avec Simon Fréchot. 
 
620 - Jean Ravillon, laboureur au hameau des Houches en 1633 à Lin-
dry. Le 30 novembre 1633, à Auxerre, en présence du laboureur Jean 
Ravillon, demeurant au hameau des Houches à Lindry, le procureur 
auxerrois François Moreau et son épouse Catherine Chacheré ont cédé 
à bail à Martin Ragon, lui aussi laboureur au hameau des Houches, 
douze arpents de terre situés à Lindry, ceci pour un loyer annuel en na-
ture de trois boisseaux de blé, mi-froment mi-méteil, selon la mesure 
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du chapitre d'Auxerre [AD Yonne, 3E6-368]. Il s'est marié avec Edmée 
Moussin. 
 
621 - Edmée Moussin. Elle s'est mariée avec Jean Ravillon. 
 
622 - Edmé André, laboureur au hameau du Marais à Lindry. Il a été in-
humé le 9 juillet 1651 à Lindry. Il s'est marié avec Edmée Chouard. 
 
623 - Edmée Chouard. Elle a été inhumée le 20 octobre 1650 à Lindry. 
Elle s'est mariée avec Edmé André. 
 
624 - un homme Bougault. Il fut père. 
 
638 - un homme Rousselat. Il fut père. 
 
644 - François Lemain, vigneron à Chevannes. François est mort après 
1664. Il s'est marié avec Etiennette Rocard. 
 
645 - Etiennette Rocard. Etiennette est morte après 1664. Etiennette 
était la fille d'un homme Rocard. Elle s'est mariée avec François Lemain. 
 
646 - Edmé Dupuis, vigneron au bourg Saint-Loup à Auxerre de 1663 au 
22 janvier 1664. Il a été inhumé le 22 janvier 1664 à Auxerre, en l'église 
Saint-Loup 96. Il s'est marié avec Marie Davion. 
 
647 - Marie Davion. Marie est morte après 1664. Elle s'est mariée avec 
Edmé Dupuis. 
 
648 - Edmé Laveau, vigneron. Edmé est mort avant 1673. Il s'est ma-
rié avec Edmée Massot. 
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649 - Edmée Massot. Edmée est morte avant 1673. Elle s'est ma-
riée avec Edmé Laveau. 
 
652 - Jean Chantereau, laboureur au hameau de Chazelle à Lindry. Jean 
était le fils d'Edmé Chantereau. Il s'est marié avec Edmée Bachelet. 
 
653 - Edmée Bachelet. Edmée était la fille de Jean Bachelet. Elle s'est 
mariée avec Jean Chantereau. 
 
654 - Pierre Bossuat, vigneron au hameau de Montaubras à Lindry. Il 
s'est marié avec Marie Mathieu. 
 
655 - Marie Mathieu. Elle s'est mariée avec Pierre Bossuat. 
 
660 - un homme Colachot. Il fut père. 
 
664 - Georges Fumerand. Il s'est marié avec Marie Chantereau. 
 
665 - Marie Chantereau. Marie était la fille d'un homme Chantereau. 
Elle s'est mariée avec Georges Fumerand. 
 
666 - Germain Berry, laboureur au hameau du Marais à Lindry. Il s'est 
marié avec Claudine Masson. 
 
667 - Claudine Masson. Elle a été inhumée le 15 mai 1695 à Lindry. Elle 
s'est mariée avec Germain Berry. 
 
668 - Pierre Blanchard, tonnelier au hameau du Bréau à Lindry. Il s'est 
marié avec Catherine Ragon. 
 
669 - Catherine Ragon. Elle s'est mariée avec Pierre Blanchard. 
 
670 - Martin Blanchard, meunier à Lindry. Il a été inhumé le 11 no-
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vembre 1651 à Lindry. Martin était le fils d'un homme Blanchard. Il s'est 
marié avec Marguerite Regnard. 
 
671 - Marguerite Regnard. Marguerite est morte avant 1674. Elle s'est 
mariée avec Martin Blanchard. 
 
672 - François Ragon. Il a été inhumé le 5 janvier 1672 à Lindry. Le 9 
mars 1646, devant maître Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en 
présence d'Edmé Bougault et de Claude Houchot, résidant tous deux à 
Lindry, est comparu le laboureur Léonard Bougault, demeurant à Lindry, 
lequel a reçu en location pour neuf ans de maître Germain Daulmay et 
de son épouse Simone Bougault, domiciliés à Auxerre, treize arpents de 
terres en plusieurs pièces situées à Lindry et exploités jusque lors par 
François Ragon, ceci pour un loyer annuel en nature de trente bichets 
de blé, moitié froment et moitié méteil, selon la mesure du chapitre 
d'Auxerre, et de quatre pintes d'huile de noix, le tout à livrer chaque 
année le jour de la Saint-André, la première livraison devant avoir lieu 
en 1647 [AD Yonne, 3E7-56]. Il s'est marié avec Marie Bougault. 
 
673 - Marie Bougault. Marie est morte avant 1666. Elle s'est ma-
riée avec François Ragon. 
 
674 - Sébastien Gallet. Sébastien est mort après 1670. Il s'est ma-
rié avec Madeleine Bougault. 
 
675 - Madeleine Bougault. Madeleine est morte après 1670. Madeleine 
était la fille d'un homme Bougault. Elle s'est mariée avec Sébastien Gal-
let. 
 
680 - voir 360. 
 
681 - voir 361. 
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682 - François Lombardat. Il s'est marié avec Edmée Bougault. 
 
683 - Edmée Bougault. Elle s'est mariée avec François Lombardat. 
 
688 - voir 664. 
 
689 - voir 665. 
 
690 - voir 668. 
 
691 - voir 669. 
 
696 - André Mathieu, laboureur au hameau de Tréfontaine à Villefar-
geau. Il est né à Pourrain. Il a été inhumé le 28 octobre 1664 à Villefar-
geau. André était le fils de Jean Mathieu et de Jeanne, sa femme. Il 
s'était marié le 9 février 1632 à Auxerre, en l'église Notre-Dame-la-
d'Hors, avec Pâquette Bertheau. Un contrat de mariage avait été signé 
entre les conjoints la veille à Auxerre. 
 
697 - Pâquette Bertheau. Elle est née vers 1596 à Toucy. Elle a été in-
humée le 22 octobre 1664 à Villefargeau. Pâquette était la fille de Léger 
Bertheau et d'Edmée Alet. Elle s'était mariée le 9 février 1632 à 
Auxerre, en l'église Notre-Dame-la-d'Hors, avec André Mathieu. Un 
contrat de mariage avait été signé entre les conjoints la veille à Auxerre. 
 
698 - Edmé Regnault, vigneron à Pourrain. Edmé est mort avant 1664. Il 
s'est marié avec Marie Ragon. Edmé s'est marié une seconde fois le 18 
février 1659 à Pourrain avec Fiacre Gauthier. 
 
699 - Marie Ragon. Elle est décédée le 11 avril 1658 à Pourrain et a été 
inhumée à Lindry. Elle s'est mariée avec Edmé Regnault. 
 
700 - Edmé Tissier, laboureur au hameau des Bretons en 1654 à Lindry, 
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laboureur au hameau du Bréau en 1659. Edmé est mort après 1664. Le 
25 janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en la présence de maître Edmé Lombardat et de Pèle-
rin Bossuat, est comparu Jean Lelièvre, vigneron demeurant au hameau 
des Bretons à Lindry, lequel a cédé à Edmé Tissier, laboureur résidant 
audit hameau, une rente annuelle et perpétuelle de 16 sols tournois à 
verser chaque année, le jour de la Toussaint, à maître Nicolas Lombar-
dat, rente rachetable au prix global de 16 livres tournois et portant sur 
quarante-deux carreaux de terre situés au lieu-dit de "Belle Besonne" à 
Lindry, tenant d'un long à Jean Souger le jeune, d'autre long aux hoirs 
de feu Sébastien Barbarat et par-dessus audit Edmé Tissier [ADY, 3E91-
450]. Il s'est marié avec Sébastienne Girard. 
 
701 - Sébastienne Girard. Elle a été inhumée le 4 avril 1650 à Lindry. 
Elle s'est mariée avec Edmé Tissier. 
 
702 - François Georgin, vigneron au hameau de La Métairie en 1662 à 
Lindry. Il est né vers 1606. Il a été inhumé le 2 décembre 1676 à Lindry. 
François était le fils d'un homme Georgin. Il s'est marié avec Huberte 
Joly. 
 
703 - Huberte Joly. Elle a été inhumée le 17 octobre 1668 à Lindry. Elle 
s'est mariée avec François Georgin. 
 
704 - voir 700. 
 
705 - voir 701. 
 
706 - voir 702. 
 
707 - voir 703. 
 
708 - voir 534. 
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709 - voir 535. 
 
710 - Edmé Bougault, praticien à Lindry. Edmé est mort avant 1642. Il 
s'est marié avec Edmée Bréchot. 
 
711 - Edmée Bréchot. Elle est née à Lindry. Edmée est morte après 
1652. Elle s'est mariée avec Edmé Bougault. Edmée s'est mariée une 
seconde fois le 3 mars 1642 à Lindry 97 avec Nicolas Collette. 
 
712 - voir 272. 
 
713 - voir 273. 
 
714 - voir 274. 
 
715 - voir 275. 
 
724 - Edmé Tissier. Il s'est marié avec Nicole Poussif. Il s'est marié avec 
Michelle Bourgogne. 
 
725 - Nicole Poussif. Elle s'est mariée avec Edmé Tissier. 
 
730 - voir 514. 
 
731 - voir 515. 
 
732 - voir 276. 
 
733 - voir 277. 
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734 - voir 278. 
 
735 - voir 279. 
 
740 - voir 276. 
 
741 - voir 277. 
 
742 - voir 278. 
 
743 - voir 279. 
 
744 - voir 354. 
 
745 - voir 355. 
 
746 - voir 618. 
 
747 - voir 619. 
 
748 - voir 620. 
 
749 - voir 621. 
 
750 - voir 622. 
 
751 - voir 623. 
 
752 - voir 624. 
 
766 - voir 638. 
 
768 - voir 276. 
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769 - voir 277. 
 
770 - voir 278. 
 
771 - voir 279. 
 
772 - Barthélemy Naudot. Il a été inhumé le 6 juin 1646 à Lindry. Il s'est 
marié avec Jeanne Bougault. 
 
773 - Jeanne Bougault. Elle s'est mariée avec Barthélemy Naudot. 
 
774 - Lazare Naudot, laboureur au hameau de La Métairie de Nancré à 
Lindry. Il a été inhumé le 7 octobre 1650 à Lindry. Lazare était le fils 
d'un homme Naudot. Il s'est marié avec Edmée Sassin. 
 
775 - Edmée Sassin. Elle a été inhumée le 11 novembre 1650 à Lindry. 
Elle s'est mariée avec Lazare Naudot. 
 
776 - voir 268. 
 
777 - voir 269. 
 
778 - voir 270. 
 
779 - voir 271. 
 
780 - voir 264. 
 
781 - voir 265. 
 
782 - voir 266. 
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783 - voir 267. 
 
784 - voir 264. 
 
785 - voir 265. 
 
786 - voir 266. 
 
787 - voir 267. 
 
788 - voir 268. 
 
789 - voir 269. 
 
790 - voir 270. 
 
791 - voir 271. 
 
792 - voir 256. 
 
793 - voir 257. 
 
794 - voir 138. 
 
795 - voir 139. 
 
796 - voir 260. 
 
797 - voir 261. 
 
798 - voir 262. 
 
799 - voir 263. 
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800 - Jacques Roncelin, laboureur à Poilly-sur-Tholon. Il s'était marié le 
5 février 1664 à Poilly-sur-Tholon avec Edmée Billebault. Jacques s'est 
marié une seconde fois le 21 février 1696 à Poilly-sur-Tholon avec 
Agathe Martin. 
 
801 - Edmée Billebault. Elle est décédée en 1688 à Poilly-sur-Tholon. 
Elle s'était mariée le 5 février 1664 à Poilly-sur-Tholon avec Jacques 
Roncelin. 
 
802 - Claude Bourgeot, laboureur. Il est né à Laduz. Claude est mort 
avant 1694. Il s'était marié le 3 février 1659 à Poilly-sur-Tholon avec 
Agathe Martin. 
 
803 - Agathe Martin. Elle est née à Poilly-sur-Tholon. Elle s'était mariée 
le 3 février 1659 à Poilly-sur-Tholon avec Claude Bourgeot. Agathe s'est 
mariée une seconde fois le 21 février 1696 à Poilly-sur-Tholon avec 
Jacques Roncelin. 
 
804 - Nicolas Rollin. Nicolas est mort après 1706. Il s'est marié avec Ma-
rie Levrat. 
 
805 - Marie Levrat. Marie est morte après 1706. Elle s'est mariée avec 
Nicolas Rollin. 
 
806 - Jean Fréchot. Jean est mort avant 1715. Jean était le fils de Pierre 
Fréchot. Il s'était marié le 1er juillet 1670 à Poilly-sur-Tholon avec Luce 
Avisse. 
 
807 - Luce Avisse. Luce est morte avant 1715. Luce était la fille d'Edmé 
Avisse et de Blaisette Bonneau. Elle s'était mariée le 1er juillet 1670 à 
Poilly-sur-Tholon avec Jean Fréchot. 
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808 - Jean Rollin, laboureur à Poilly-sur-Tholon. Jean est mort avant 
1701. Il s'est marié avec Marie David. 
 
809 - Marie David. Elle est née vers 1639. Elle a été inhumée le 
1er octobre 1709 à Poilly-sur-Tholon. Elle s'est mariée avec Jean Rollin. 
 
810 - Jean Baron. Jean est mort après 1701. Il s'est marié avec Marie 
Follet. 
 
811 - Marie Follet. Marie est morte avant 1701. Elle s'est mariée avec 
Jean Baron. 
 
812 - Jacques Fournier, laboureur. Il s'est marié avec Anne Bonnâme. 
 
813 - Anne Bonnâme. Elle s'est mariée avec Jacques Fournier. 
 
816 - Nicolas Barbe. Il s'est marié avec Marie Conin. 
 
817 - Marie Conin. Elle s'est mariée avec Nicolas Barbe. 
 
818 - Jean Tissier, laboureur au hameau des Houches à Lindry. Il est dé-
cédé vers 1707. Il s'est marié avec Marie Georgin. 
 
819 - Marie Georgin. Elle a été baptisée le 24 avril 1639 à Lindry. Elle a 
été inhumée le 1er août 1707 au même endroit à l'âge de soixante-huit 
ans. Marie était la fille de François Georgin et d'Huberte Joly. Elle s'est 
mariée avec Jean Tissier. 
 
820 - Jacques Berry, laboureur, vigneron et manouvrier à Lindry. Il a été 
baptisé le 2 octobre 1650 à Lindry. Jacques était le fils de Germain Ber-
ry et de Claudine Masson. Il s'était marié en 1674 à Lindry, alors qu'il 
avait vingt-quatre ans, avec Jeanne Frappé. 
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821 - Jeanne Frappé. Elle a été baptisée le 8 avril 1653 à Lindry. Elle a 
été inhumée le 18 octobre 1709 au même lieu à l'âge de cinquante-six 
ans. Jeanne était la fille de Georges Frappé et de Josette Durville. Elle 
s'était mariée en 1674 à Lindry, alors qu'elle avait vingt et un ans, avec 
Jacques Berry. 
 
822 - Edmé Rollin, praticien, greffier et procureur au hameau des 
Houches à Lindry. Il est décédé le 7 janvier 1695 à Lindry et a été inhu-
mé le lendemain au même lieu. Il s'est marié avec Catherine Bougault. 
 
823 - Catherine Bougault. Elle a été baptisée le 17 février 1665 à Lindry. 
Elle est décédée le 11 février 1703 à Lindry et a été inhumée le lende-
main au même endroit à l'âge de trente-sept ans. Catherine était la fille 
d'Edmé Bougault et de Jeanne Collesson. Elle s'est mariée avec Edmé 
Rollin. Catherine s'est mariée une seconde fois le 12 février 1697 à Lin-
dry avec Nicolas Ravillon. 
 
824 - voir 332. 
 
825 - voir 333. 
 
826 - maître Loup Bougault, procureur fiscal du doyenné et receveur 
général à Lindry. Loup était le fils de Loup Bougault et d'Edmée Georgin. 
Il s'est marié avec Sébastienne Juif. maître Loup s'est marié une deu-
xième fois le 15 juin 1665 à Lindry avec Edmée Bonnâme. maître Loup 
s'est marié une troisième et dernière fois le 25 février 1677 à Lin-
dry avec Edmée Boileau. 
 
827 - Edmée Bonnâme. Elle est née à Poilly-sur-Tholon. Elle a été inhu-
mée le 26 décembre 1676 à Lindry. Edmée était la fille de Bon Bon-
nâme. Elle s'était mariée en février 1654 à Poilly-sur-Tholon avec Edmé 
Chapillon. Edmée s'est mariée une deuxième fois le 25 novembre 1659 
à Fleury-la-Vallée avec Edmé Bourotte. Edmée s'est mariée une troi-
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sième et dernière fois le 15 juin 1665 à Lindry avec maître Loup Bou-
gault. 
 
828 - Jean Rigalle, laboureur et vigneron à Lindry. Jean est mort après 
1694. Jean était le fils de Thomas Rigalle et de Jeanne Regnault. Il s'était 
marié le 10 février 1665 à Lindry avec Edmée Frappé. 
 
829 - Edmée Frappé. Elle a été baptisée le 4 novembre 1645 à Lindry. 
Elle a été inhumée le 8 novembre 1712 dans la même localité à l'âge de 
soixante-sept ans. Edmée était la fille de Georges Frappé et de Josette 
Durville. Elle s'était mariée le 10 février 1665 à Lindry, alors qu'elle avait 
dix-neuf ans, avec Jean Rigalle. 
 
830 - Edmé Crespin, laboureur et vigneron à Lindry. Il a été baptisé le 10 
octobre 1638 à Lindry. Il a été inhumé le 16 février 1689 au même en-
droit à l'âge de cinquante ans. Edmé était le fils de François Crespin et 
de Michelle Bourgogne. Il s'était marié le 26 novembre 1657 à Lindry, 
alors qu'il avait dix-neuf ans, avec Martine Mathieu. Un contrat de ma-
riage avait été signé au même lieu entre les conjoints le 22 mai précé-
dent. 
 
831 - Martine Mathieu. Elle a été baptisée le 5 juillet 1640 à Lindry. Elle 
a été inhumée le 16 mars 1677 dans la même localité à l'âge de trente-
six ans. Martine était la fille d'Edmé Mathieu et de Fiacre Jolivet. Elle 
s'était mariée le 26 novembre 1657 à Lindry, alors qu'elle avait dix-sept 
ans, avec Edmé Crespin. Un contrat de mariage avait été signé au 
même lieu entre les conjoints le 22 mai précédent. 
 
832 - voir 276. 
 
833 - voir 277. 
 
834 - voir 278. 
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835 - voir 279. 
 
836 - voir 772. 
 
837 - voir 773. 
 
838 - voir 774. 
 
839 - voir 775. 
 
840 - voir 268. 
 
841 - voir 269. 
 
842 - voir 270. 
 
843 - voir 271. 
 
844 - voir 264. 
 
845 - voir 265. 
 
846 - voir 266. 
 
847 - voir 267. 
 
848 - voir 350. 
 
849 - voir 351. 
 
850 - voir 354. 
 



Ascendance de Lucile BRISSON 

851 - voir 355. 
 
852 - voir 136. 
 
853 - voir 137. 
 
854 - voir 358. 
 
855 - voir 359. 
 
856 - voir 360. 
 
857 - voir 361. 
 
858 - voir 362. 
 
859 - voir 363. 
 
860 - voir 256. 
 
861 - voir 257. 
 
862 - voir 138. 
 
863 - voir 139. 
 
868 - voir 354. 
 
869 - voir 355. 
 
870 - Simon Fréchot, vigneron et marchand au hameau du Marais à 
Lindry. Il est né à Charbuy. Il a été inhumé le 1er mars 1671 à Lindry. Il 
s'était marié le 26 février 1647 à Charbuy avec Edmée Rollin. Simon 
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s'est marié une seconde fois le 15 janvier 1658 à Lindry avec Edmée 
Crespin. 
 
871 - voir 619. 
 
872 - voir 360. 
 
873 - voir 361. 
 
874 - voir 362. 
 
875 - voir 363. 
 
876 - voir 256. 
 
877 - voir 257. 
 
878 - voir 138. 
 
879 - voir 139. 
 
880 - voir 342. 
 
881 - voir 343. 
 
882 - voir 448. 
 
883 - voir 449. 
 
884 - voir 256. 
 
885 - voir 257. 
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886 - Pierre Bossuat, laboureur au hameau de Montaubras à Lindry. Il 
s'est marié avec Jeanne Massot. 
 
887 - Jeanne Massot. Elle s'est mariée avec Pierre Bossuat. 
 
888 - voir 828. 
 
889 - voir 829. 
 
890 - voir 830. 
 
891 - voir 831. 
 
892 - Claude Misier, vigneron au hameau des Ragons à Charbuy. Il est 
né vers 1650 à Charbuy. Claude était le fils de Claude Misier et de 
Jeanne Lelièvre. Il s'était marié le 25 février 1675 à Charbuy avec Edmée 
Fréchot. Un contrat de mariage avait été signé entre les conjoints le 1er 
février précédent à Lindry. Claude s'est marié une seconde fois le 11 fé-
vrier 1681 à Charbuy avec Légère Frappé. 
 
893 - Légère Frappé. Elle est née vers 1655 à Pourrain. Elle a été inhu-
mée le 4 décembre 1707 à Charbuy. Légère était la fille de Loup Frap-
pé et d'Edmée Horry. Elle s'était mariée le 11 février 1681 à Char-
buy avec Claude Misier. 
 
894 - Claude Davaux. Claude est mort avant 1702. Il s'est marié avec 
Marie Guyot. 
 
895 - Marie Guyot. Elle s'est mariée avec Claude Davaux. 
 
896 - Martin Bachelet, laboureur au hameau du Bréau à Lindry. Martin 
était le fils de Jean Bachelet. Il s'est marié avec Françoise Ménissier. 
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897 - Françoise Ménissier. Elle s'est mariée avec Martin Bachelet. 
 
898 - Edmé Blanchard. Edmé est mort avant 1670. Il s'est marié avec 
Brigide André. 
 
899 - Brigide André. Elle a été inhumée le 2 mars 1670 à Lindry. Elle 
s'est mariée avec Edmé Blanchard. 
 
900 - voir 268. 
 
901 - voir 269. 
 
902 - voir 270. 
 
903 - voir 271. 
 
904 - voir 320. 
 
905 - voir 321. 
 
906 - voir 322. 
 
907 - voir 323. 
 
908 - voir 324. 
 
909 - voir 325. 
 
910 - voir 326. 
 
911 - voir 327. 
 
912 - un homme nommé Péchenot. Il fut père. 
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916 - Claude Mouton, vigneron en la paroisse Saint-Amatre à Auxerre. Il 
est né vers 1646 à Coulangeron. Il est décédé le 5 novembre 1716 à 
Auxerre et a été inhumé le lendemain dans cette localité, en l'église 
Saint-Amatre. Claude était le fils de Louis Mouton et de Vérine Messant. 
Il s'était marié le 2 juin 1676 à Auxerre, en l'église Saint-Eusèbe, avec 
Marie Chasteau. 
 
917 - Marie Chasteau. Elle est née à Merry-Sec. Marie est morte après 
1704. Marie était la fille d'Adrien Chasteau et de Claudine Mathieu. Elle 
s'était mariée le 2 juin 1676 à Auxerre, en l'église Saint-Eusèbe, avec 
Claude Mouton. 
 
918 - Claude Rollinat, laboureur au hameau de Vieuxchamps à Charbuy. 
Il a été baptisé le 21 mars 1638 à Charbuy. Il a été inhumé le 25 juillet 
1699 au même lieu à l'âge de soixante et un ans. Claude était le fils 
d'Edmé Rollinat et d'Anne Thibault. Il s'était marié le 9 février 1660 à 
Charbuy, alors qu'il avait vingt et un ans, avec Huberte Bruslé. Claude 
s'est marié une seconde fois le 22 août 1679 à Charbuy avec Marie Le-
comte. 
 
919 - Huberte Bruslé. Elle est née vers 1642. Elle est décédée le 8 avril 
1679 à Charbuy et a été inhumée le lendemain au même lieu. Huberte 
était la fille de Jean Bruslé et d'Etiennette Rollin. Elle s'était mariée le 9 
février 1660 à Charbuy avec Claude Rollinat. 
 
920 - voir 362. 
 
921 - voir 363. 
 
926 - Michel Ragon, vigneron au hameau de La Gruère à Charbuy. Il est 
né vers 1643 à Charbuy. Michel est mort après 1692. Michel était le fils 
de Médard Ragon et de Simone Conin. Il s'était marié le 25 novembre 



Ascendance de Lucile BRISSON 

1670 à Charbuy avec Edmée Brion. 
 
927 - Edmée Brion. Elle est née vers 1646 à Charbuy. Edmée est morte 
après 1692. Edmée était la fille de Loup Brion et d'Edmée Grégoire. Elle 
s'était mariée le 25 novembre 1670 à Charbuy avec Michel Ragon. 
 
928 - voir 342. 
 
929 - voir 343. 
 
930 - voir 886. 
 
931 - voir 887. 
 
932 - François Bougault, laboureur au hameau de La Métairie à Lindry. 
Il s'est marié avec Edmée Bérault. 
 
933 - Edmée Bérault. Elle s'est mariée avec François Bougault. 
 
934 - Edmé Mathieu, laboureur et vigneron en 1670 à Lindry. Il a été 
baptisé le 1er avril 1629 à Lindry. Il a été inhumé le 11 juin 1675 au 
même lieu à l'âge de quarante-six ans. Edmé était le fils d'Edmé Ma-
thieu et de Fiacre Jolivet. Le 16 août 1654, devant Nicolas Lombardat, 
praticien au bailliage des Houches à Lindry, est comparu François Pous-
sif, vigneron au hameau des Houches, lequel a porté plainte contre le 
maréchal-ferrant Nicolas Durville, disant que le jour même, à deux 
heures de l'après-midi, alors qu'il jouait aux bâtons avec plusieurs parti-
culiers dans les près des Houches, près de la fontaine du hameau, il a 
été pris à partie par ledit Nicolas Durville, qui jouait avec lui en jurant et 
blasphémant, lequel l'a insulté et frappé à grands coups de bâton et de 
pied sur les cuisses en criant : "Mordieu ! J'ai envie de te jeter dans ce 
fossé pour te noyer". Sont venus témoigner le lendemain en faveur de 
François Poussif : Edmé Mathieu, âgé de vingt ans, et Pierre Mathieu, 
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âgé de seize ans, tous deux fils d'Edmé Mathieu, vigneron aux Houches, 
ainsi que Reine Connat, âgée de trente-trois ans, femme de Claude Joli-
vet, demeurant aux Houches [ADY, B supplément 195]. 
Le 16 février 1670, en l'église de Villefargeau, le vigneron Edmé Ma-
thieu, domicilié à Lindry, a assisté au mariage d'Etiennette Tissier, sa 
nièce par alliance, fille de Germain Tissier et de Marie Pointbœuf, avec 
Jean Regnault, de Pourrain, fils de Jean Regnault et de Jeanne Laveau. Il 
s'était marié le 26 novembre 1657 à Lindry, alors qu'il avait vingt-huit 
ans, avec Léonarde Tissier. Un contrat de mariage avait été signé au 
même lieu entre les conjoints le 22 mai précédent. 
 
935 - Léonarde Tissier. Elle a été inhumée le 5 avril 1672 à Lindry. Léo-
narde était la fille d'Edmé Tissier et de Michelle Bourgogne. Elle s'était 
mariée le 26 novembre 1657 à Lindry avec Edmé Mathieu. Un contrat 
de mariage avait été signé au même lieu entre les conjoints le 22 mai 
précédent. 
 
944 - voir 268. 
 
945 - voir 269. 
 
946 - voir 270. 
 
947 - voir 271. 
 
948 - voir 264. 
 
949 - voir 265. 
 
950 - voir 266. 
 
951 - voir 267. 
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952 - voir 312. 
 
953 - voir 313. 
 
954 - voir 314. 
 
955 - voir 315. 
 
956 - voir 316. 
 
958 - voir 318. 
 
959 - voir 319. 
 
960 - voir 276. 
 
961 - voir 277. 
 
962 - voir 278. 
 
963 - voir 279. 
 
964 - voir 772. 
 
965 - voir 773. 
 
966 - voir 774. 
 
967 - voir 775. 
 
968 - voir 268. 
 
969 - voir 269. 
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970 - voir 270. 
 
971 - voir 271. 
 
972 - voir 264. 
 
973 - voir 265. 
 
974 - voir 266. 
 
975 - voir 267. 
 
976 - voir 264. 
 
977 - voir 265. 
 
978 - voir 266. 
 
979 - voir 267. 
 
980 - voir 268. 
 
981 - voir 269. 
 
982 - voir 270. 
 
983 - voir 271. 
 
984 - voir 256. 
 
985 - voir 257. 
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986 - voir 138. 
 
987 - voir 139. 
 
988 - voir 260. 
 
989 - voir 261. 
 
990 - voir 262. 
 
991 - voir 263. 
 
992 - voir 800. 
 
993 - voir 801. 
 
994 - voir 802. 
 
995 - voir 803. 
 
996 - voir 804. 
 
997 - voir 805. 
 
998 - voir 806. 
 
999 - voir 807. 
 
1000 - voir 808. 
 
1001 - voir 809. 
 
1002 - voir 810. 
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1003 - voir 811. 
 
1004 - voir 812. 
 
1005 - voir 813. 
 
1008 - voir 816. 
 
1009 - voir 817. 
 
1010 - voir 818. 
 
1011 - voir 819. 
 
1012 - voir 820. 
 
1013 - voir 821. 
 
1014 - voir 822. 
 
1015 - voir 823. 
 
1016 - voir 332. 
 
1017 - voir 333. 
 
1018 - voir 826. 
 
1019 - voir 827. 
 
1020 - voir 828. 
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1021 - voir 829. 
 
1022 - voir 830. 
 
1023 - voir 831. 
 

Génération XI 
 
1030 - un homme Bougault. Il fut père. 
 
1032 - voir 552. 
 
1034 - voir 554. 
 
1036 - voir 556. 
 
1060 - Michel Bougault. Il fut père. 
 
1068 - voir 1060. 
 
1096 - Pèlerin Bougault. Il fut père. 
 
1098 - Jacques Lombardat. Il s'est marié avec Claudine Ravillon. 
 
1099 - Claudine Ravillon. Elle s'est mariée avec Jacques Lombardat. 
 
1128 - Germain Misier. Germain est mort après 1647. Il fut père. 
 
1144 - un homme nommé Marie. Il fut père. 
 
1148 - voir 548. 
 
1149 - voir 549. 
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1150 - voir 550. 
 
1160 - voir 1096. 
 
1162 - voir 1098. 
 
1163 - voir 1099. 
 
1192 - voir 1128. 
 
1208 - voir 1144. 
 
1212 - voir 548. 
 
1213 - voir 549. 
 
1214 - voir 550. 
 
1224 - voir 552. 
 
1226 - voir 554. 
 
1228 - voir 556. 
 
1232 - voir 534. 
 
1233 - voir 535. 
 
1234 - voir 710. 
 
1235 - voir 711. 
 



Ascendance de Lucile BRISSON 

1236 - Edmé Roy. Il s'est marié avec Geneviève Guillemot. 
 
1237 - Geneviève Guillemot. Elle s'est mariée avec Edmé Roy. 
 
1238 - Germain Crespin. Germain est mort après 1646. Germain était le 
fils d'un homme Crespin. Il s'est marié avec Simone Tissier. 
 
1239 - Simone Tissier. Elle a été inhumée le 4 février 1668 à Lindry. Si-
mone était la fille de Germain Tissier et d'Edmée Travilly. Elle s'est ma-
riée avec Germain Crespin. 
 
1290 - un homme Rocard. Il fut père. 
 
1304 - Edmé Chantereau. Il fut père. 
 
1306 - Jean Bachelet. Jean est mort après 1620. Jean était le fils d'un 
homme Bachelet. Il fut père. 
 
1330 - un homme Chantereau. Il fut père. 
 
1340 - un homme Blanchard. Il fut père. 
 
1350 - un homme Bougault. Il fut père. 
 
1378 - voir 1330. 
 
1392 - Jean Mathieu. Jean est mort avant 1632. Jean était le fils d'un 
homme nommé Mathieu. Il s'est marié avec une demoiselle Jeanne. 
 
1393 - Jeanne. Jeanne est morte après 1632. Elle s'est mariée avec Jean 
Mathieu. 
 
1394 - Léger Bertheau. Léger est mort après 1632. Il s'est marié avec 
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Edmée Alet. 
 
1395 - Edmée Alet. Edmée est morte avant 1632. Elle s'est mariée avec 
Léger Bertheau. 
 
1404 - voir 556. 
 
1412 - voir 556. 
 
1416 - voir 1060. 
 
1424 - voir 544. 
 
1426 - voir 546. 
 
1428 - voir 548. 
 
1429 - voir 549. 
 
1430 - voir 550. 
 
1462 - voir 1030. 
 
1464 - voir 552. 
 
1466 - voir 554. 
 
1468 - voir 556. 
 
1480 - voir 552. 
 
1482 - voir 554. 
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1484 - un homme Georgin. Il fut père. 
 
1488 - voir 534. 
 
1489 - voir 535. 
 
1490 - voir 710. 
 
1491 - voir 711. 
 
1492 - voir 1236. 
 
1493 - voir 1237. 
 
1494 - voir 1238. 
 
1495 - voir 1239. 
 
1536 - voir 552. 
 
1538 - voir 554. 
 
1540 - voir 556. 
 
1548 - un homme Naudot. Il fut père. 
 
1554 - voir 538. 
 
1555 - voir 539. 
 
1556 - voir 540. 
 
1562 - voir 530. 
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1563 - voir 531. 
 
1566 - voir 534. 
 
1567 - voir 535. 
 
1570 - voir 530. 
 
1571 - voir 531. 
 
1574 - voir 534. 
 
1575 - voir 535. 
 
1578 - voir 538. 
 
1579 - voir 539. 
 
1580 - voir 540. 
 
1586 - voir 514. 
 
1587 - voir 515. 
 
1588 - voir 276. 
 
1589 - voir 277. 
 
1590 - voir 278. 
 
1591 - voir 279. 
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1594 - voir 522. 
 
1596 - voir 524. 
 
1597 - voir 525. 
 
1598 - voir 526. 
 
1599 - voir 527. 
 
1612 - Pierre Fréchot. Pierre est mort après 1670. Il fut père. 
 
1614 - Edmé Avisse. Edmé est mort avant 1670. Il s'est marié avec Blai-
sette Bonneau. 
 
1615 - Blaisette Bonneau. Blaisette est morte avant 1670. Elle s'est ma-
riée avec Edmé Avisse. 
 
1638 - voir 702. 
 
1639 - voir 703. 
 
1640 - voir 666. 
 
1641 - voir 667. 
 
1642 - Georges Frappé, laboureur au hameau des Bretons à Lindry. Il 
est décédé vers 1652. Il s'est marié avec Josette Durville. 
 
1643 - voir 269. 
 
1646 - voir 270. 
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1647 - voir 271. 
 
1648 - voir 664. 
 
1649 - voir 665. 
 
1650 - voir 666. 
 
1651 - voir 667. 
 
1652 - voir 534. 
 
1653 - voir 535. 
 
1654 - Bon Bonnâme. Il fut père. 
 
1656 - Thomas Rigalle. Thomas est mort avant 1665. Il s'est marié avec 
Jeanne Regnault. 
 
1657 - Jeanne Regnault. Jeanne est morte avant 1665. Elle s'est ma-
riée avec Thomas Rigalle. 
 
1658 - voir 1642. 
 
1659 - voir 269. 
 
1660 - François Crespin. François est mort avant 1643. Il s'est ma-
rié avec Michelle Bourgogne. 
 
1661 - Michelle Bourgogne. Elle a été inhumée le 3 avril 1663 à Lindry. 
Elle s'est mariée avec François Crespin. Elle s'est mariée avec Edmé Tis-
sier. 
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1662 - Edmé Mathieu, laboureur et vigneron au hameau des Houches à 
Lindry. Edmé est mort après 1654. Edmé était le fils d'Edmé Mathieu. Le 
22 janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en présence des vignerons Etienne Collesson, demeu-
rant à Charbuy, et André Tissier, domicilié quant à lui au hameau des 
Houches à Lindry, sont comparus Médard Guérin et sa sœur Perrette 
Guérin, résidant tous deux à Charbuy, lesquels ont vendu pour le prix de 
36 livres tournois à Joseph Mathieu, drapier en drap résidant lui aussi 
au hameau des Houches, plusieurs terrains situés en la justice dudit 
hameau, à savoir deux perches de désert tenant d'un long à Léger Ma-
thieu, d'autre long à Edmond Grisard et par-dessus aux hoirs de feu 
Claude Traullé, un demi-quartier de désert tenant d'un long audit Léger 
Mathieu et d'autre long audit Edmond Grisard, avec une portion de 
deux perches descendant jusqu'au chemin en tenant d'un long à Ger-
main Ozibon et d'autre long à la veuve d'Edmé Bougault, ainsi que six 
carreaux de vigne tenant d'un long à Jean Naudot, d'autre long à la 
veuve de Pavas Mathieu, par-dessus à maître Victor Misier et par-
dessous à Claude Tissier, deux perches et demie contenant cinq car-
reaux de vigne, tenant d'un long à ladite veuve d'Edmé Bougault, 
d'autre long à Edmé Mathieu l'aîné, fils d'Edmé, et par-dessus au che-
min commun, et pour finir un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de 
Pré Mouron, tenant d'un long audit Léger Mathieu, d'autre long et par-
dessus à maître Nicolas Collette et par-dessous aux prés [ADY, 3E91-
450]. 
Le 28 janvier 1654, devant maître Jean Rollin, notaire au bailliage des 
Houches à Lindry, en la présence de Claude Nicolas et de maître Victor 
Misier, est comparu au hameau de Bruère, en la paroisse de Villefar-
geau, maître Michel Delyé, receveur en partie de la terre de Beaulche, 
agissant en son nom et pour une veuve s'appelant Marie Leclerc, lequel 
a vendu pour le prix de 28 livres tournois à Edmé Ragon et Edmé Ma-
thieu, laboureurs domiciliés au hameau des Houches à Lindry, une 
coupe de deux arpents de bois taillis à prendre dans une pièce de bois 
située aux bois de Beaulche, à Chevannes, pièce tenant d'un long audit 
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vendeur et par-dessous à Maurice Chantereau, veuve de Louis Claudin 
[ADY, 3E91-450]. 
Le 16 août 1654, devant Nicolas Lombardat, praticien au bailliage des 
Houches à Lindry, est comparu François Poussif, vigneron au hameau 
des Houches, lequel a porté plainte contre le maréchal-ferrant Nicolas 
Durville, disant que le jour même, à deux heures de l'après-midi, alors 
qu'il jouait aux bâtons avec plusieurs particuliers dans les près des 
Houches, près de la fontaine du hameau, il a été pris à partie par ledit 
Nicolas Durville, qui jouait avec lui en jurant et blasphémant, lequel l'a 
insulté et frappé à grands coups de bâton et de pied sur les cuisses en 
criant : "Mordieu ! J'ai envie de te jeter dans ce fossé pour te noyer". 
Sont venus témoigner le lendemain en faveur de François Poussif : Ed-
mé Mathieu, âgé de vingt ans, et Pierre Mathieu, âgé de seize ans, tous 
deux fils d'Edmé Mathieu, vigneron aux Houches, ainsi que Reine Con-
nat, âgée de trente-trois ans, femme de Claude Jolivet, demeurant aux 
Houches [ADY, B supplément 195]. Il s'est marié avec Fiacre Jolivet. 
 
1663 - Fiacre Jolivet. Elle a été inhumée le 4 septembre 1646 à Lindry. 
Elle s'est mariée avec Edmé Mathieu. 
 
1664 - voir 552. 
 
1666 - voir 554. 
 
1668 - voir 556. 
 
1676 - voir 1548. 
 
1682 - voir 538. 
 
1683 - voir 539. 
 
1684 - voir 540. 
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1690 - voir 530. 
 
1691 - voir 531. 
 
1694 - voir 534. 
 
1695 - voir 535. 
 
1696 - voir 700. 
 
1697 - voir 701. 
 
1698 - voir 702. 
 
1699 - voir 703. 
 
1700 - voir 534. 
 
1701 - voir 535. 
 
1702 - voir 710. 
 
1703 - voir 711. 
 
1704 - voir 272. 
 
1705 - voir 273. 
 
1706 - voir 274. 
 
1707 - voir 275. 
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1716 - voir 724. 
 
1717 - voir 725. 
 
1722 - voir 514. 
 
1723 - voir 515. 
 
1724 - voir 276. 
 
1725 - voir 277. 
 
1726 - voir 278. 
 
1727 - voir 279. 
 
1736 - voir 534. 
 
1737 - voir 535. 
 
1738 - voir 710. 
 
1739 - voir 711. 
 
1742 - voir 1238. 
 
1743 - voir 1239. 
 
1748 - voir 724. 
 
1749 - voir 725. 
 
1754 - voir 514. 
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1755 - voir 515. 
 
1756 - voir 276. 
 
1757 - voir 277. 
 
1758 - voir 278. 
 
1759 - voir 279. 
 
1764 - voir 896. 
 
1765 - voir 897. 
 
1766 - voir 898. 
 
1767 - voir 899. 
 
1770 - voir 514. 
 
1771 - voir 515. 
 
1776 - voir 1656. 
 
1777 - voir 1657. 
 
1778 - voir 1642. 
 
1779 - voir 269. 
 
1780 - voir 1660. 
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1781 - voir 1661. 
 
1782 - voir 1662. 
 
1783 - voir 1663. 
 
1784 - voir 282. 
 
1785 - voir 283. 
 
1786 - Loup Frappé. Loup est mort avant 1681. Loup était le fils de 
Georges Frappé et de Légère Horry. Il s'était marié le 29 janvier 1647 à 
Pourrain avec Edmée Horry. 
 
1787 - Edmée Horry. Edmée est morte avant 1681. Edmée était la fille 
d'Edmé Horry et d'Huberte Bourgoin. Elle s'était mariée le 29 janvier 
1647 à Pourrain avec Loup Frappé. 
 
1792 - voir 1306. 
 
1802 - voir 538. 
 
1803 - voir 539. 
 
1804 - voir 540. 
 
1812 - voir 644. 
 
1813 - voir 645. 
 
1814 - voir 646. 
 
1815 - voir 647. 
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1816 - voir 648. 
 
1817 - voir 649. 
 
1820 - voir 652. 
 
1821 - voir 653. 
 
1822 - voir 654. 
 
1823 - voir 655. 
 
1832 - Louis Mouton. Louis est mort après 1676. Il s'est marié avec Vé-
rine Messant. 
 
1833 - Vérine Messant. Vérine est morte après 1676. Elle s'est ma-
riée avec Louis Mouton. 
 
1834 - Adrien Chasteau. Adrien est mort avant 1676. Il s'est marié avec 
Claudine Mathieu. 
 
1835 - Claudine Mathieu. Claudine est morte après 1676. Elle s'est ma-
riée avec Adrien Chasteau. 
 
1836 - Edmé Rollinat. Il a été inhumé le 8 janvier 1654 à Charbuy. Il 
s'est marié avec Anne Thibault. 
 
1837 - Anne Thibault. Anne est morte après 1665. Elle s'est mariée avec 
Edmé Rollinat. 
 
1838 - Jean Bruslé, marchand vinardier. Il est né vers 1603 à Charbuy. Il 
est décédé le 10 décembre 1679 à Charbuy et a été inhumé le lende-
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main dans la même localité. Il s'était marié le 17 juin 1632 à Char-
buy avec Etiennette Rollin. Jean s'est marié une seconde fois le 11 juil-
let 1662 à Appoigny avec Catherine Chapillon. 
 
1839 - Etiennette Rollin. Elle est décédée le 23 mai 1662 à Charbuy et a 
été inhumée le lendemain dans la même localité. Elle s'était mariée le 
17 juin 1632 à Charbuy avec Jean Bruslé. 
 
1840 - voir 724. 
 
1841 - voir 725. 
 
1852 - Médard Ragon. Médard est mort avant 1670. Il s'était marié le 
15 janvier 1641 à Charbuy avec Simone Conin. 
 
1853 - Simone Conin. Simone est morte avant 1670. Elle s'était mariée 
le 15 janvier 1641 à Charbuy avec Médard Ragon. 
 
1854 - Loup Brion. Loup est mort après 1673. Il s'était marié le 3 février 
1643 à Charbuy avec Edmée Grégoire. Loup s'est marié une deuxième 
fois le 6 septembre 1678 à Saint-Georges-sur-Baulche avec Jeanne Pi-
not. Loup s'est marié une troisième et dernière fois le 28 novembre 
1684 à Charbuy avec Antoinette Jarry. 
 
1855 - Edmée Grégoire. Edmée est morte avant 1678. Edmée était la 
fille d'un homme nommé Grégoire. Elle s'était mariée le 3 février 1643 à 
Charbuy avec Loup Brion. 
 
1868 - voir 1662. 
 
1869 - voir 1663. 
 
1870 - voir 724. 
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1871 - voir 1661. 
 
1890 - voir 538. 
 
1891 - voir 539. 
 
1892 - voir 540. 
 
1898 - voir 530. 
 
1899 - voir 531. 
 
1902 - voir 534. 
 
1903 - voir 535. 
 
1904 - voir 624. 
 
1918 - voir 638. 
 
1920 - voir 552. 
 
1922 - voir 554. 
 
1924 - voir 556. 
 
1932 - voir 1548. 
 
1938 - voir 538. 
 
1939 - voir 539. 
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1940 - voir 540. 
 
1946 - voir 530. 
 
1947 - voir 531. 
 
1950 - voir 534. 
 
1951 - voir 535. 
 
1954 - voir 530. 
 
1955 - voir 531. 
 
1958 - voir 534. 
 
1959 - voir 535. 
 
1962 - voir 538. 
 
1963 - voir 539. 
 
1964 - voir 540. 
 
1970 - voir 514. 
 
1971 - voir 515. 
 
1972 - voir 276. 
 
1973 - voir 277. 
 
1974 - voir 278. 
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1975 - voir 279. 
 
1978 - voir 522. 
 
1980 - voir 524. 
 
1981 - voir 525. 
 
1982 - voir 526. 
 
1983 - voir 527. 
 
1996 - voir 1612. 
 
1998 - voir 1614. 
 
1999 - voir 1615. 
 
2022 - voir 702. 
 
2023 - voir 703. 
 
2024 - voir 666. 
 
2025 - voir 667. 
 
2026 - voir 1642. 
 
2027 - voir 269. 
 
2030 - voir 270. 
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2031 - voir 271. 
 
2032 - voir 664. 
 
2033 - voir 665. 
 
2034 - voir 666. 
 
2035 - voir 667. 
 
2036 - voir 534. 
 
2037 - voir 535. 
 
2038 - voir 1654. 
 
2040 - voir 1656. 
 
2041 - voir 1657. 
 
2042 - voir 1642. 
 
2043 - voir 269. 
 
2044 - voir 1660. 
 
2045 - voir 1661. 
 
2046 - voir 1662. 
 
2047 - voir 1663. 
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Génération XII 
 
2296 - voir 1096. 
 
2298 - voir 1098. 
 
2299 - voir 1099. 
 
2424 - voir 1096. 
 
2426 - voir 1098. 
 
2427 - voir 1099. 
 
2464 - voir 1060. 
 
2476 - un homme Crespin. Il fut père. 
 
2478 - Germain Tissier, vigneron au hameau de La Métairie de 1660 au 
29 octobre 1661 à Lindry. Il est né vers 1569. Il a été inhumé le 29 oc-
tobre 1661 à Lindry 98. Il s'est marié avec Edmée Travilly. 
 
2479 - Edmée Travilly. Elle s'est mariée avec Germain Tissier. 
 
2612 - un homme Bachelet. Il fut père. 
 
2784 - un homme nommé Mathieu. Il fut père. 
 
2856 - voir 1096. 
 
2858 - voir 1098. 

                                      
98

 AD Yonne, 4E229, registre E1. 
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2859 - voir 1099. 
 
2976 - voir 1060. 
 
2988 - voir 2476. 
 
2990 - voir 2478. 
 
2991 - voir 2479. 
 
3124 - voir 1060. 
 
3132 - voir 1060. 
 
3140 - voir 1060. 
 
3148 - Michel Bougault. Il fut père. 
 
3174 - voir 1030. 
 
3176 - voir 552. 
 
3178 - voir 554. 
 
3180 - voir 556. 
 
3276 - voir 1484. 
 
3286 - voir 538. 
 
3287 - voir 539. 
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3292 - voir 540. 
 
3298 - voir 1330. 
 
3304 - voir 1060. 
 
3318 - voir 538. 
 
3319 - voir 539. 
 
3324 - Edmé Mathieu. Il fut père. 
 
3380 - voir 1060. 
 
3388 - voir 3148. 
 
3396 - voir 556. 
 
3400 - voir 1060. 
 
3408 - voir 544. 
 
3410 - voir 546. 
 
3412 - voir 548. 
 
3413 - voir 549. 
 
3414 - voir 550. 
 
3446 - voir 1030. 
 
3448 - voir 552. 
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3450 - voir 554. 
 
3452 - voir 556. 
 
3472 - voir 1060. 
 
3484 - voir 2476. 
 
3486 - voir 2478. 
 
3487 - voir 2479. 
 
3510 - voir 1030. 
 
3512 - voir 552. 
 
3514 - voir 554. 
 
3516 - voir 556. 
 
3528 - voir 1306. 
 
3542 - voir 1030. 
 
3558 - voir 538. 
 
3559 - voir 539. 
 
3564 - voir 3324. 
 
3568 - voir 564. 
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3569 - voir 565. 
 
3570 - voir 566. 
 
3571 - voir 567. 
 
3572 - Georges Frappé. Il s'est marié avec Légère Horry. 
 
3573 - Légère Horry. Elle s'est mariée avec Georges Frappé. 
 
3574 - Edmé Horry. Il s'est marié avec Huberte Bourgoin. 
 
3575 - Huberte Bourgoin. Elle s'est mariée avec Edmé Horry. 
 
3584 - voir 2612. 
 
3626 - voir 1290. 
 
3640 - voir 1304. 
 
3642 - voir 1306. 
 
3710 - un homme nommé Grégoire. Il fut père. 
 
3736 - voir 3324. 
 
3796 - voir 1060. 
 
3804 - voir 3148. 
 
3892 - voir 1060. 
 
3900 - voir 1060. 
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3908 - voir 1060. 
 
3916 - voir 3148. 
 
3942 - voir 1030. 
 
3944 - voir 552. 
 
3946 - voir 554. 
 
3948 - voir 556. 
 
4044 - voir 1484. 
 
4054 - voir 538. 
 
4055 - voir 539. 
 
4060 - voir 540. 
 
4066 - voir 1330. 
 
4072 - voir 1060. 
 
4086 - voir 538. 
 
4087 - voir 539. 
 
4092 - voir 3324. 
 

Génération XIII 
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6824 - voir 1096. 
 
6826 - voir 1098. 
 
6827 - voir 1099. 
 
7056 - voir 2612. 
 
7136 - voir 1128. 
 
7284 - voir 2612. 
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Naudot (Lazare), 87, 114 

Naudot (Marie), 29, 90 

Naudot (Sébastienne), 46, 72 

Naudot (un homme), 72, 103, 

114, 136 

Ozibon (Barthélemy Joseph), 10, 

13, 14 

Ozibon (Edmé), 13, 22, 33, 53 

Ozibon (Eloi), 45, 71, 72 

Ozibon (Germain), 22, 30 

Ozibon (Marguerite), 24, 33 

Ozibon (Marie), 6, 9, 10 

Ozibon (Mathieu), 30, 45, 46, 53 

Ozibon (Pierre), 71, 102 

Ozibon (Reine), 9, 13 
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Panier (Edmée), 49, 77, 78 

Péchenot (Antoine), 40, 66 

Péchenot (Edmé), 66, 95 

Péchenot (Geneviève), 17, 27 

Péchenot (Jean), 27, 40, 42 

Péchenot (un homme nommé), 

95, 124 

Perreau (Marie Anne), 64 

Petit (Gabrielle), 67, 97 

Pinot (Jeanne), 147 

Pointbœuf (Edmé), 67, 96 

Pointbœuf (Reine), 42, 66 

Portier (François), 96 

Pourchot (Edmée), 51, 81, 82, 93, 

96 

Poussif (Nicole), 84, 112 

Prieur (Edmée), 67, 97 

Ragon (Anne Charlotte), 15, 24, 

25 

Ragon (Antoine), 14, 23 

Ragon (Apolline), 13, 21 

Ragon (Brigide), 71, 102 

Ragon (Catherine), 80, 82, 108 

Ragon (Claude), 44, 69, 70 

Ragon (Edmé), 25, 35, 50, 79 

Ragon (Edmée), 14, 23 

Ragon (François), 81, 109 

Ragon (Jean), 23, 32, 33 

Ragon (Louis), 23, 32, 50 

Ragon (Louise), 35, 43, 61 

Ragon (Marie Anne), 10, 14 

Ragon (Marie), 82, 110 

Ragon (Médard), 125, 147 

Ragon (Michel), 96, 125, 126 

Ragon (Pierre), 21, 29, 32, 35, 

44, 45, 51, 61, 81 

Ragon (Simone), 67, 96 

Ravillon (Claudine), 103, 132 

Ravillon (Jean), 49, 76, 78, 106, 

107 

Ravillon (Loup), 48, 76 

Ravillon (Marie), 31, 48 

Ravillon (Martine), 31, 49 

Ravillon (Nicolas), 118 

Regnard (Marguerite), 81, 109 

Regnault (Edmé), 82, 110 

Regnault (Jeanne), 119, 139 

Regnault (Marie), 52, 82 

Rigalle (Edmé), 39, 63, 64, 65, 

90, 91 

Rigalle (Jean), 90, 119 

Rigalle (Marie Anne Elisabeth), 

27, 39 

Rigalle (Marie), 42 

Rigalle (Martine), 36, 63 

Rigalle (Thomas), 119, 139 

Rocard (Etiennette), 78, 107 

Rocard (un homme), 107, 134 

Rollin (Brigide), 74, 104 

Rollin (Catherine), 52, 82 

Rollin (Claude), 33, 51, 52 

Rollin (Edmé), 90, 118 

Rollin (Edmée), 25, 36, 73, 103, 

104, 121 

Rollin (Etiennette), 125, 147 

Rollin (Geneviève), 26, 37, 62, 

90 

Rollin (Jean), 36, 62, 88, 89, 117 

Rollin (Loup), 47 
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Rollin (Luce), 36, 62 

Rollin (maître Edmé), 24, 34, 37 

Rollin (maître Germain), 53, 84 

Rollin (maître Jean), 34, 51, 53, 

60, 81 

Rollin (Marie Catherine), 15, 24, 

26 

Rollin (Marie Médarde), 23, 32 

Rollin (Nicolas), 88, 116 

Rollin (René), 47, 73 

Rollin (Thomas), 62, 88, 89 

Rollinat (Claude), 95, 125 

Rollinat (Edmé), 125, 146 

Rollinat (Edmée), 66, 95 

Roncelin (Jacques François), 16, 

25 

Roncelin (Jacques), 25, 35, 36, 

61, 62, 88, 116 

Roncelin (Marie Jeanne), 11, 12, 

15, 16 

Roncelin (Martin), 62, 88 

Rouger (Agathe), 92 

Rouger (Brigide), 67 

Rousselat (Anne), 39, 65 

Rousselat (Apolline), 21, 29, 35 

Rousselat (Claude), 29, 45, 61, 

65, 70, 71 

Rousselat (Françoise), 49, 78 

Rousselat (Geneviève), 17, 24, 

26, 28, 35 

Rousselat (Jean), 28, 35, 42, 43, 

61 

Rousselat (un homme), 78, 107 

Roy (Edmé), 106, 134 

Roy (Loup), 75, 106 

Roy (Marie), 48, 75 

Sassin (Edmé), 61 

Sassin (Edmée), 87, 114 

Sassin (Jean), 96 

Simonnet (Blaisette), 69 

Simonnet (Jeanne), 69, 100 

Thibault (Anne), 125, 146 

Thourigny (Marie), 64 

Tissier (Agathe), 48 

Tissier (Anne), 62, 89 

Tissier (Claude), 60, 84, 85, 95 

Tissier (Denis), 52, 82, 83 

Tissier (Edmé), 10, 15, 24, 33, 

42, 52, 53, 66, 67, 83, 84, 95, 

110, 111, 112, 127, 139 

Tissier (Edmée), 29, 44, 45, 61 

Tissier (François), 15, 24, 26 

Tissier (Geneviève), 7, 10 

Tissier (Germain), 134, 152 

Tissier (Jean), 89, 117 

Tissier (Léonarde), 97, 127 

Tissier (Marie Anne), 16, 26 

Tissier (Marie), 33, 34, 52, 59, 60 

Tissier (Pavas), 45, 70 

Tissier (Reine), 27, 42 

Tissier (Simone), 106, 134 

Travilly (Edmée), 134, 152 

Verdot (Pierre), 74 
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