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ALYNE Louise :
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Ribault, fils de Blaise Ribault et 
de Louise (Alyne).  Ses parrains ont été Michel Gallerant, fils  d’Etienne Gallerant, et Jean Bernardin (ou Bénardin) ;  sa 
marraine a été Jeanne Ribault, fille de feu Antoine Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  21  octobre  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Huguette  Rousseau,  fille  de  Pierre 
Rousseau  et  de  Jeanne.  Son  parrain  a  été  Guillaume  Hérard  (ou  Hézard)  ;  ses  marraines  ont  été  Jacquine,  femme  de 
Guillaume Droin, et Louise (Alyne), femme de Blaise Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Ribault, fille de Simon Ribault et de 
Félise (ou Phélize). Son parrain a été Adam Ferroul ; ses deux marraines ont été Anne, femme d’Antoine Macé (ou Massé), et 
Louise (Alyne), épouse de Blaise Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Ribault, fille de Blaise Ribault 
et de Louise (Alyne). Son parrain a été Etienne Barrault, fils de feu Louis Barrault ; ses deux marraines ont été Claudine, 
femme de l’honorable homme maître Jean Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 1er septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du chanoine semi-prébendé maître Noël 
Lignier et du prêtre Jean Dupuis, a été rédigé le testament de maître Jean Board, prêtre et chanoine du chapitre de l’église  
cathédrale d’Auxerre, originaire de Chevannes où ses parents ont été enterrés, lequel a désiré être inhumé après sa mort près 
de la tombe de son oncle maître Guillaume Lesage, devant la chapelle Saint-Georges en ladite église cathédrale, léguant la 
somme de 100 sols tournois à sa servante Michelette, veuve de Jean Jalletier (ou Jaltier), la somme de 100 sols tournois et  
quatre bichets de blé froment à sa filleule Germaine Pionnier, femme du couturier Claude Masson, un lit garni et une robe de 
drap noir doublée de satin noir à son neveu Pierre Board, fils de son frère Pierre Board, ainsi que la somme de 50 livres  
tournois pour lui payer ses études à Paris, et enfin la somme de 40 sols tournois et deux bichets de blé froment à Louise 
Alyne,  veuve  de feu  son parrain Blaise Ribault,  nommant  pour  exécuteurs  testamentaires  maître  Pierre  Colas,  lui  aussi 
chanoine du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, et Pierre Bordois (?), chanoine semi-prébendé au même chapitre [AD 
89, 3 E 6-326].
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