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MALINOIRE Antoine :
- Le 12 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Germain Naudot, demeurant à Lindry, a vendu pour 
le prix de 100 sols tournois à Colas Bougault, fils de Jean Bougault, lui aussi laboureur domicilié à Lindry, deux denrées de 
terres situées en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit « en l’ouche Rapion », tenant d’une part à Antoine Malinoire, d’autre 
part audit vendeur, par-dessus au chemin ommun et par-dessous aux hoirs de feu Jean Pointbœuf [AD 89, E 415, folio 6 
verso].
- Le 22 mai 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne, veuve de feu Michau Camusat (tutrice de 
ses enfants mineurs nommés Guillemin Camusat et Jean Camusat), Germain Camusat, laboureur, et son frère Colas Camusat, 
Edmond Chantereau, lui aussi laboureur, et son épouse Pasquette Camusat, et le laboureur Pierre Camusat, tous domiciliés à 
Lindry, lesquels ont tous reconnu que le 15 janvier 1525 n.s. ledit défunt Michau Camusat avait vendu à Antoine Malinoire, 
marchand vivant à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de cinq bichets de blé froment, garantie par l’hypothèque d’une 
maison avec concise située au lieu-dit de « la Brosse » à Lindry, tenant par-derrière à la terre de Jean Bérault détenue par 
Colas Ozibon et Pierre Naudot le jeune, et par l’hypothèque d’une pièce de terre d’un demi-arpent située elle aussi au lieu-dit 
de « la Brosse »,  tenant d’une part et par-dessous audit Pierre Naudot le jeune, et d’autre part aux héritiers de feu Jean 
Chantereau [AD 89, 3 E 6-434].

MALINOIRE Marie :
- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].
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