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D’AILLEBOUST Antoine :
- En 1578, devant un notaire inconnu, Antoine d’Ailleboust a passé un contrat de mariage avec Marie Genevois, en présence 
de son oncle Jean Ailleboust et de sa cousine Suzanne d’Ailleboust, épouse de Christophe de Boulangiers, seigneur du Clos 
[Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), page 18 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
- Le 8 novembre 1580, devant Edmé Deguettes et Vorle Fricauldot, notaires royaux à Châtillon-sur-Seine (21), en présence 
de Jacques Lestorchier, facteur et négociateur d’Antoine Ailleboust, avocat au bailliage d’Autun (71), est comparu le noble 
homme Jean Fichot, receveur pour le roi au bailliage et comté de La Montagne, en Bourgogne, demeurant en ladite ville de 
Châtillon-sur-Seine et agissant tant en son nom qu’en celui de son fils Jean Fichot, lequel comparant a reconnu avoir reçu de 
François Logerot, marchand résidant lui aussi à Châtillon-sur-Seine, porteur d'une procuration établie le 24 août précédent 
devant Jean Fameley, notaire à Cruzy-le-Châtel, par ledit Antoine Ailleboust et par sa femme Marie Genevois, la somme de 
trois cents écus soleil que ledit avocat et sa conjointe avaient été condamnés à verser auxdits Fichot par une sentence rendue 
le 30 juillet 1580 au parlement de Paris (75), et que le couple débiteur avait remise le 25 août suivant audit François Logerot 
devant Nicolas Robert, notaire royal à Nuits-sous-Ravières (89) [AD 21, E 2335, folio 180].
- Le 29 avril 1585, à Autun (71), est décédé l'évêque Charles Ailleboust, lequel a été inhumé dans le tombeau de sa famille à 
l'église Saint-Jean-de-la-Grotte, ceci dans la chapelle de Saint-Jean-et-Saint-Damien où reposaient déjà son père et ses frères 
[Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), page 16 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
- Le 4 juillet 1588, après une vacance de trois ans, un nouvel évêque d'Autun, proposé par le roi Henri III, a été consacré par 
le pape, à savoir Pierre Saunier [Jean Régnier, Les évêques d’Autun, 1988 ; chanoine Gagnare, Histoire de l’Eglise d’Autun, 
Autun (1774), pages 220 à 223].
- Le 12 mars 1589, en la cathédrale Saint-Lazare à Autun (71), le nouvel évêque autunois Pierre Saunier a pris possession de 
son évêché, ceci en présence du grand chantre Hugues Ailleboust [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue 
dans la ville d’Autun, tome III, pièce justificative n° 51, pages 259 à 265].
- En 1589, partisans du roi Henri III face à la Ligue catholique, l’évêque Pierre Saunier et les membres du chapitre d’Autun 
ont délégué le chanoine Antoine Borenet à Arnay-le-Duc auprès de Guillaume de Saulx-Tavannes, lieutenant général du roi 
en Bourgogne, pour le presser d’installer une solide garnison royaliste en la ville d’Autun (71), avant que le maire Odet de 
Montagu et les édiles municipaux, tous partisans de la Ligue catholique, ne livrent la ville aux troupes du duc de Nemours, 
envoyées en Bourgogne par le duc de Mayenne Charles de Lorraine [Baudouin, Histoire du protestantisme et de la Ligue en  
Bourgogne, tome II, pages 383 & 384].
- Le 18 mai 1589, le duc de Nemours, chef des troupes de la Ligue en Bourgogne, s’est emparé de la ville d’Autun avec 200 
cavaliers et 1500 fantassins, aidé en cela par Odet de Montagu, maire de ladite ville ; les protestants locaux n’ont pas réagi à 
ce coup de force car, à cette époque, les magistrats de leur religion, Jacques Bretagne, Etienne La Done et Philibert Tixier, 
étaient déjà morts [Baudouin, Histoire du protestantisme et de la Ligue en Bourgogne, tome II, pages 415 & 416 ; Hippolyte 
Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome II].
- Le 21 mai 1589, peu après la prise d’Autun par le duc de Nemours, chef des troupes de la Ligue en Bourgogne, le chef de 
l’armée royaliste dans la même province, Guillaume de Saulx-Tavannes, s’est présenté avec ses hommes sous les murs de la 
ville [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome II].
- Le 23 mai 1589, constatant qu’il ne pourrait reprendre Autun (71), Guillaume de Saulx-Tavannes a levé le siège de la ville 
pour retourner avec ses troupes à Arnay-le-Duc (21), laissant la ville assiégée aux mains du duc de Nemours et aux partisans 
de la Ligue catholique [Baudouin, Histoire du protestantisme et de la Ligue en Bourgogne, tome II, pages 415 & 416].
- Le 31 mai 1589, voulant déloger Guillaume de Saulx-Tavannes et ses troupes d’Arnay-le-Duc (21), le duc de Nemours a 
quitté la ville d’Autun, laissant sur place une garnison de cent hommes placés sous le commandement du capitaine Tapson 
[Baudouin, Histoire du protestantisme et de la Ligue en Bourgogne, tome II, pages 415 & 416].
- Le 1er août 1589, à Saint-Cloud (92), deux jours après le début du siège de Paris par l’armée royale et celle du roi Henri de 
Navarre, le roi Henri III a été assassiné d’un coup de couteau au ventre par un jeune moine jacobin de Paris nommé Jacques 
Clément, âge de 22 ans, natif du village de Serbonnes près de Sens, lequel a aussitôt été massacré sur place par les gardes du 
roi [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, pages 312 & 313].
- Toute la Bourgogne, qui était gouvernée par le duc de Mayenne Charles de Lorraine, a pris le parti de la Ligue contre le roi 
de Navarre Henri de Bourbon, héritier légitime du trône de France.
- Le 18 août 1589, le nouveau maire d’Autun (71), Jacques de Genay, choisi par la Ligue, est rentré de Dijon, annonçant aux 
Autunois que le duc de Mayenne Charles de Lorraine venait d’être choisi pour roi de France par les ligueurs, sous le nom de 
Charles X [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome II (1855), page 39].
- En août 1589, alors que les Bourguignons avaient pris massivement le parti de la Ligue derrière le duc de Mayenne Charles 
de Lorraine, gouverneur de Bourgogne, André Ailleboust, qui était partisan du roi de Navarre Henri de Bourbon, héritier du 
trône royal de France après l’assassinat du roi Henri III, a été fait prisonnier et mis à rançon par l’escorte ligueuse qui avait 
suivi le nouveau maire d’Autun Jacques de Genay et les autres députés de la ville jusqu’àux états provinciaux de Bourgogne 
à Dijon [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome II (1855), page 126].
- En août 1589, refusant de se soumettre à la Ligue catholique qui s’était emparée d’Autun (71), l’avocat Antoine Ailleboust 
a dû quitter la ville pour rejoindre les partisans du nouveau roi de France, Henri IV de Bourbon, qui venaientt de transférer à 
Flavigny-sur-Ozerain (21) le siège du parlement de Bourgogne.
- Le 24 août 1589, à Autun (71), le nouveau maire de la ville, Jacques de Genay, a réuni dans le couvent des Cordeliers tous 
les notables, dont le nouvel évêque Pierre Saunier, le grand chantre Hugues Ailleboust et les chanoines de la cathédrale, leur 
faisant tous jurer fidélité à la Ligue [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome II].
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- En l’an 1590, les partisans du roi Henri IV ayant transféré le siège du parlement de Bourgogne de Flavigny-sur-Ozerain à 
Semur-en-Auxois (21), jusqu’en 1595, l’avocat autunois Antoine Ailleboust a été rattaché au bailliage d’Auxois, le siège du 
bailliage d’Autun étant aux mains des partisans de la Ligue catholique.  
- Le 28 juillet 1590, une trêve a été conclue pour tout l’automne et l’hiver entre le duc de Mayenne Charles de Lorraine et le 
représentant en Bourgogne du roi Henri IV, Guillaume de Saulx-Tavannes [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la  
Ligue dans la ville d’Autun, tome II].
- En février 1591, après une trêve de plusieurs mois, les hostilités ont repris en Bourgogne entre le duc de Mayenne Charles 
de Lorraine et Guillaume de Saulx-Tavannes, partisan du roi de France Henri IV de Bourbon [Hippolyte Abord, Histoire de 
la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome II].
- En 1591, des mois d’avril à juillet, les audiences judiciaires du bailliage et de la prévôté d’Autun ont été suspendues, pour 
pouvoir faire face au siège de la ville par les troupes du maréchal d’Aumont envoyées par le roi Henri IV [Hippolyte Abord, 
Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome II, page 182].
- Le 17 décembre 1591, alors qu’il assiégeait la ville ligueuse de Rouen (76), le roi de France Henri IV a accordé à Antoine 
d'Ailleboust, conseiller au bailliage d’Auxois, des lettres patentes annulant toutes les rentes dues par celui-ci à des ligueurs 
nommés Léonard Boullon, Anne Dumey, Quentin Bouchu et François Morin, demeurant tous en des villes rebelles, ceci en 
raison des services rendus au monarque par ledit conseiller et pour compenser la perte que ce dernier a subie de ses maisons 
pillées par les partisans de la Ligue catholique. Ces lettres patentes ont été enregistrées à Dijon le 14 décembre 1595 par le 
parlement de Bourgogne [AD 21, B 12085, folio 87].
- Le 14 décembre 1595, au parlement de Bourgogne à Dijon (21), ont été enregistrées les lettres parentes accordées par le roi 
Henri IV le 17 décembre 1591 à Antoine Ailleboust, conseiller au bailliage d’Auxois, annulant toutes les rentes dues par ce 
dernier aux ligueurs Léonard Boullon, Anne Dumey, Quentin Bouchu et François Morin, ceci en raison des services rendus 
au monarque par ledit conseiller et pour compenser la perte que ce fidèle serviteur du roi a subie de ses maisons, pillées par 
les partisans de la Ligue catholique [AD 21, B 12085, folio 87].
- Le 5 mars 1599, par ordonnance royale, le roi de France Henri IV de Bourbon a restitué au jeune prince de Condé Henri II 
de Bourbon, âgé de onze ans, la seigneurie de Noyers que le souverain avait rachetée au baron ligueur de Vitteaux en 1595.
- Le 16 décembre 1599, devant un notaire inconnu, sont comparus Nicolas Jazu et Antoine d’Ailleboust, vivant tous deux à 
Ancy-le-Franc, lesquels ont procédé au partage entre Louis Le Cosquinot et Paul Le Cosquinot, à l’exclusion de leurs sœurs, 
de la seigneurie de Fulvy laissée en héritage par les défunts Jean Le Cosquinot, seigneur de Fulvy, et Antoinette Veluot, son 
épouse, et par le défunt Jean Le Cosquinot, fils aîné du couple et frère des deux nouveaux seigneurs de Fulvy. 
- Le 22 janvier 1602, à la cour de justice du bailliage d’Autun (71), le lieutenant dudit bailliage a prononcé une sentence par 
laquelle maître Jean d’Ailleboust et consorts, enfants du défunt médecin calviniste Jean Ailleboust, premier médecin du roi, 
ont tous été déboutés en première instance dans le procès qu’ils avaient intenté ensemble contre leur cousin germain, maître 
Antoine d’Ailleboust, ancien conseiller au bailliage d’Auxois, pour faire valoir leurs droits seigneuriaux sur la moitié du fief 
familial de Collonge-la-Madeleine [Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), page 15 (voir exemplaire aux 
AD 89, 8° RES 1123)].
- En 1602, à Dijon (21), à la chambre de l’Edit du parlement de Bourgogne, créée pour juger les affaires judiciaires entre les  
catholiques et les protestants de la province, maître Jean d’Ailleboust et consorts, adeptes du calvinisme, ont fait appel de la 
sentence rendue en première instance le 22 janvier de la même année par le lieutenant du bailliage d’Autun (71), ceci pour 
contraindre leur cousin germain, maître Antoine Ailleboust, ancien conseiller au bailliage d’Auxois, resté catholique, à leur 
rétrocéder la moitié du fief familial de Collonge-la-Madeleine  [Ægidius Fauteux,  La famille d’Aillebout, Montréal (1917), 
page 15 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
- En 1602, à Dijon (21), à la chambre de l’Edit du parlement de Bourgogne, créée pour juger les affaires judiciaires entre les  
catholiques et protestants de la province, est comparu maître Antoine d’Ailleboust, ancien conseiller au bailliage d’Auxois, 
resté catholique, lequel a présenté son plaidoyer contre maître Jean d’Ailleboust et consorts, ses cousins germains acquis au 
calvinisme, qui avaient fait appel de la sentence rendue en leur défaveur le 22 janvier de la même année par le lieutenant du 
bailliage d’Autun (71), ledit comparant affirmant que le 7 mai 1585 le défunt père de ses cousins, maître Jean Ailleboust, lui 
aussi protestant, avait vendu sa moitié du fief de Collonge-la-Madeleine à son frère André Ailleboust (père du comparant), 
que cette vente n’était pas restée à l’état de projet mais qu’elle avait bien été menée à son terme, et que ledit Jean Ailleboust 
avait été payé avant son départ subit pour la ville de Bâle [Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), pages 
15 à 18 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
- Le 15 août 1602, en l’église paroissiale d’Argenteuil, a été baptisé le jeune Charles Le Bascle, fils de François Le Bascle, 
seigneur d’Argentenay, dont les parrain et marraine ont été le comte Charles de Clermont-Tonnerre, représenté par Melchior 
de Chaulgy et Antoine d’Ailleboust, et Laurence Françoise de Dourzain, tante de la mère de l’enfant.
- En l’an 1603, les trois enfants du défunt médecin Jean Ailleboust et de Marguerite Minagier, à savoir Suzanne Ailleboust,  
Marie Ailleboust et Jean Ailleboust, ont intenté un procès à leur cousin Antoine Ailleboust pour tenter de récupérer la partie 
du fief de Collonge-la-Madeleine que leur père avait vendue le 7 mai 1585 à son frère André Ailleboust [Ægidius Fauteux, 
La famille d’Aillebout, Montréal (1917) ; voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123].
- Le 15 novembre 1619, en l'église d'Ancy-le-Franc, Antoine d'Ailleboust a été la parrain d'un enfant.

D’AMONCOURT Claude :
- En mai 1562, le mardi de la Pentecôte, Claude d’Amoncourt (ou de Moncourt) s’est marié en l’église d’Ancy-le-Franc avec 
une certaine de Clermont (ou de Clèremont), fille du seigneur de Laignes (10). Ce mariage religieux est signalé dans un acte 
de notoriété établi le 22 septembre 1564 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Ythier, âgé de 35 ans, 
et de Jean Seurre, âgé quant à lui de 30 ans, tous deux laboureurs résidant à Laignes (10), témoins occulaires de cette union 
[AD 89, 3 E 1-18].
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DOLEBEAU Jean :
- Le 12 février 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Dolebeau, fils de Jean Dolebeau, laboureur à 
Lézinnes, et d’Anthonie, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Duchesne, fille de Martinet Duchesne, maître de la 
forge de Sougères-sur-Sinotte, et de Catherine. Le père du marié s’est fait représenter par le prêtre Jean Dolebeau, vicaire 
d’Ancy-le-Franc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 4 recto à 6 verso].

GENEVOIS Marie :
- En 1578, devant un notaire inconnu, Antoine d’Ailleboust a passé un contrat de mariage avec Marie Genevois, en présence 
de son oncle Jean Ailleboust et de sa cousine Suzanne d’Ailleboust, épouse de Christophe de Boulangiers, seigneur du Clos 
[Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), page 18 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
- Le 8 novembre 1580, devant Edmé Deguettes et Vorle Fricauldot, notaires royaux à Châtillon-sur-Seine (21), en présence 
de Jacques Lestorchier, facteur et négociateur d’Antoine Ailleboust, avocat au bailliage d’Autun (71), est comparu le noble 
homme Jean Fichot, receveur pour le roi au bailliage et comté de La Montagne, en Bourgogne, demeurant en ladite ville de 
Châtillon-sur-Seine et agissant tant en son nom qu’en celui de son fils Jean Fichot, lequel comparant a reconnu avoir reçu de 
François Logerot, marchand résidant lui aussi à Châtillon-sur-Seine, porteur d'une procuration établie le 24 août précédent 
devant Jean Fameley, notaire à Cruzy-le-Châtel, par ledit Antoine Ailleboust et par sa femme Marie Genevois, la somme de 
trois cents écus soleil que ledit avocat et sa conjointe avaient été condamnés à verser auxdits Fichot par une sentence rendue 
le 30 juillet 1580 au parlement de Paris (75), et que le couple débiteur avait remise le 25 août suivant audit François Logerot 
devant Nicolas Robert, notaire royal à Nuits-sous-Ravières (89) [AD 21, E 2335, folio 180].

JAZU Nicolas :
- Le 16 décembre 1599, devant un notaire inconnu, sont comparus Nicolas Jazu et Antoine d’Ailleboust, vivant tous deux à 
Ancy-le-Franc, lesquels ont procédé au partage entre Louis Le Cosquinot et Paul Le Cosquinot, à l’exclusion de leurs sœurs, 
de la seigneurie de Fulvy laissée en héritage par les défunts Jean Le Cosquinot, seigneur de Fulvy, et Antoinette Veluot, son 
épouse, et par le défunt Jean Le Cosquinot, fils aîné du couple et frère des deux nouveaux seigneurs de Fulvy. 

MALLEDAM Simon (l’aîné) :
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

MALLEDAM Simon (le jeune) :
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

VELUOT Marie :
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].
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