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COULAUD François :
- Le 29 juillet 1555, en l’hôtel de ville de Lyon (69), est comparu l’honorable homme Jean Lalemant, docteur en médecine à 
Autun (71), porteur d’une procuration établie le 5 juillet précédent par le notaire autunois Lazare Chastel à la demande de la 
demoiselle Pierrette de Séez, veuve du noble et sage maître Pierre Ailleboust, docteur en médecine et médecin ordinaire du 
roi, lequel comparant a signé, au nom de ladite demoiselle, une quittance pour la somme de 200 livres tournois qu’il a reçue 
de maître François Coulaud, receveur des deniers de la ville de Lyon, en paiement des arrérages d’une pension annuelle de 
400 livres due à ladite Pierrette de Séez par les édiles de Lyon sur les aides et gabelles de leur ville, payable par moitié à la 
Nativité puis à la Saint-Jean-Baptiste [AM Lyon, registre CC 1025].
- Le 24 janvier 1560 n.s., en l’hôtel de ville de Lyon (69), est comparu l’honorable homme Jean Vestu, marchand domicilié à 
Autun (71), représentant maîtres Charles Ailleboust, Jean Ailleboust (l’aîné) et Anatole Ailleboust, tous trois chanoines de la 
cathédrale d’Autun, Hugues Ailleboust, bénéficier de ladite cathédrale, Jean Ailleboust (le jeune), docteur en médecine, et 
André Ailleboust, fils légitimes des défunts maître Pierre Ailleboust, ancien médecin ordinaire du roi, et Pierrette de Séez, 
lequel comparant, porteur d’une procuration établie à Autun le 8 novembre 1559 par maître (Jean) Rolet, greffier de la ville 
d’Autun, a reconnu avoir reçu de maître François Coulaud, receveur des deniers de la ville de Lyon, la somme de 160 livres 
tournois constituant la moitié d’une rente de 320 livres due chaque année par les édiles de Lyon aux six frères Ailleboust, à 
payer par moitié à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [AM Lyon, registre CC 1080].

D’ALBON Antoine :
- Le 21 septembre 1572, en attendant la ratification par le pape de la nomination royale de Charles Ailleboust comme évêque 
d’Autun, l’archevêque de Lyon Antoine d’Albon a pris en charge l’administration de l’évêché autunois.
- En 1573, l'archevêque de Lyon Antoine d'Albon venant de décéder, le nouvel évêque d'Autun Charles Ailleboust a aussitôt 
confié l'administration de l’archevêché lyonnais à son frère Anatole Ailleboust, vicaire général et official de son diocèse.

DELAMBE Louis :
- Le 12 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Louis Delambe, demeurant à Lyon (69), créancier de 
Jean Peyrat,  marchand à Paris, et d'autre part ledit Jean Peyrat,  lesquels ont effectué un transport de créance de Thomas 
Dalbène, banquier à Paris, et d'Etienne Jeanneau (ou Jameau), marchand à Auxerre [AN, Minutier central ET/VIII/78].

D’EPINAL Pierre :
- En 1574, un nouvel archevêque de Lyon a été nommé en la personne de Pierre d'Epinal, mettant fin à la mission d'Anatole 
Ailleboust comme administrateur de l'archevêché lyonnais, sous la tutelle de son frère Charles Ailleboust..

DE PLAIX Marguerite :
- Le 18 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et domicilié à 
Auxerre, fils  de feu Jean Supplis (et d’Edmonde Jeanneau), filleul de Guillaume Blancvillain (de Maligny),  et neveu de 
Philippe Supplis (de Maligny) et de Michel Jeanneau (du hameau de Souilly à Montigny-la-Resle), a passé un premier contrat 
de mariage avec Germaine Le Borgne, fille de feu (Jean Le Borgne) et de Marguerite de Plaix, et nièce du prêtre auxerrois 
Etienne Le Borgne [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 10 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et vivant à 
Auxerre, fils de feu Jean Supplis et d’Edmonde Jeanneau, a passé un second contrat de mariage avec Germaine (Le Borgne), 
servante à Auxerre du prêtre Etienne (Le) Borgne, fille de feu Jean (Le Borgne), de Lyon (69), et de Marguerite de Plaix (ou 
de Peloix) [AD 89, 3 E 14-4, folio 141 recto].

DE TOURS Pierre :
- En 1542, chez Etienne Dolet et Pierre de Tours, à Lyon (69), puis chez Nicolas Paris, à Troyes (10), Antoine Hérouet a 
publié un receuil de poèmes en vers de dix syllabes, dont La Parfaite Amie où il s’est fait le chantre de l’amour platonique. 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 53

DOLET Etienne :
- En 1542, chez Etienne Dolet et Pierre de Tours, à Lyon (69), puis chez Nicolas Paris, à Troyes (10), Antoine Hérouet a 
publié un receuil de poèmes en vers de dix syllabes, dont La Parfaite Amie où il s’est fait le chantre de l’amour platonique. 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 53

DUBOIS Jean :
- Le 30 mars 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Bromet et son épouse Hélie Dubois 
ont vendu à Odet Dubois, cordonnier demeurant à Lyon, toutes les parts dont ils ont hérité après le décès de feu Jean Dubois, 
père de ladite Hélie Dubois, en une maison avec cave, cellier et cour, située à Lyon, ceci moyennant le prix de 10 livres 
tournois et en présence de Guillaume de Thou et de Gaucher Bijony [AD 89, E 372, folio 162 verso et 163 recto].
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DUBOIS Odet :
- Le 30 mars 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Bromet et son épouse Hélie Dubois 
ont vendu à Odet Dubois, cordonnier demeurant à Lyon, toutes les parts dont ils ont hérité après le décès de feu Jean Dubois, 
père de ladite Hélie Dubois, en une maison avec cave, cellier et cour, située à Lyon, ceci moyennant le prix de 10 livres 
tournois et en présence de Guillaume de Thou et de Gaucher Bijony [AD 89, E 372, folio 162 verso et 163 recto].

LE BORGNE Jean :
- Le 18 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et domicilié à 
Auxerre, fils  de feu Jean Supplis (et d’Edmonde Jeanneau), filleul de Guillaume Blancvillain (de Maligny),  et neveu de 
Philippe Supplis (de Maligny) et de Michel Jeanneau (du hameau de Souilly à Montigny-la-Resle), a passé un premier contrat 
de mariage avec Germaine Le Borgne, fille de feu (Jean Le Borgne) et de Marguerite de Plaix, et nièce du prêtre auxerrois 
Etienne Le Borgne [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 10 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et vivant à 
Auxerre, fils de feu Jean Supplis et d’Edmonde Jeanneau, a passé un second contrat de mariage avec Germaine (Le Borgne), 
servante à Auxerre du prêtre Etienne (Le) Borgne, fille de feu Jean (Le Borgne), de Lyon (69), et de Marguerite de Plaix (ou 
de Peloix) [AD 89, 3 E 14-4, folio 141 recto].

ROUILLÉ Guillaume :
- En 1559, chez l’imprimeur Guillaume Rouillé à Lyon (69), le médecin Jean Lalemant a publié un traité de médecine sur 
Claude Galien, qu’il a dédié à Robert Hurault, abbé de Saint-Martin depuis 1529 et archidiacre d’Autun, prudent partisan de 
la réforme de l’Eglise dans le diocèse d’Autun [Louis Marie Guyton, Recherches historiques sur les médecins et la médecine 
à Autun, Mémoires de la Société éduenne, 1872, page 462].

TRIBOU Antoine :
- Le 20 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Geoffroy Petit, est comparu Antoine Tribou, 
corroyeur résidant en la ville de Lyon, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à son frère Pierre Tribou, vigneron à 
Auxerre, tout ce dont il a hérité en indivis de feu Jean Tribou, leur père, non seulement dans une maison située en la rue des 
Tonneliers à Auxerre, tenant d’une part à François Rémond et d’autre part à Agnès (Bourgeois dit) Lesage, veuve dudit Jean 
Tribou, mais aussi en une place située près de ladite maison et en une autre petite place avec jardin située en ladite rue, tenant 
d’un long à Perrette Bourgeois et d’autre long à Jean Pougeoise, vendant également une denrée de terre située au finage de 
Quenne, au lieu-dit d’Avereau, tenant à Claude Tribou [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 67].
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