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AILLEBOUST Catherin :
- Le 14 janvier 1550 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu Guillaume Le Marie, sergent royal au bailliage de 
Touraine, lequel a été déchargé à sa demande de la garde de Catherine Ailleboust (ou Alliboust) et de Claude Ailleboust (ou 
Alliboust), toutes deux filles de Catherin Ailleboust (ou Alliboust), pauvre mendiant domicilié à Tours, emprisonné par ordre 
du bailli de Touraine, garde qui avait été confiée audit sergent le 17 juin 1549 [AN, X / 2a / 107, folio 215 recto & verso].

AILLEBOUST Catherine :
- Le 14 janvier 1550 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu Guillaume Le Marie, sergent royal au bailliage de 
Touraine, lequel a été déchargé à sa demande de la garde de Catherine Ailleboust (ou Alliboust) et de Claude Ailleboust (ou 
Alliboust), toutes deux filles de Catherin Ailleboust (ou Alliboust), pauvre mendiant domicilié à Tours, emprisonné par ordre 
du bailli de Touraine, garde qui avait été confiée audit sergent le 17 juin 1549 [AN, X / 2a / 107, folio 215 recto & verso].

AILLEBOUST Claude :
- Le 14 janvier 1550 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu Guillaume Le Marie, sergent royal au bailliage de 
Touraine, lequel a été déchargé à sa demande de la garde de Catherine Ailleboust (ou Alliboust) et de Claude Ailleboust (ou 
Alliboust), toutes deux filles de Catherin Ailleboust (ou Alliboust), pauvre mendiant domicilié à Tours, emprisonné par ordre 
du bailli de Touraine, garde qui avait été confiée audit sergent le 17 juin 1549 [AN, X / 2a / 107, folio 215 recto & verso].

CAILLOU Jean :
- Le 17 septembre 1557, sur la place Maubert à Paris, sept huguenots ont été brûlés, à savoir Georges Tardif (de Sens), 
Nicolas Guyotet, Jean Caillou, de Tours, Nicolas de Geinville, Nicolas Clinet, de Saintonge, Taurin Gravelle, de Dreux, et la 
demoiselle de Graveron, âgée de 23 ans [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 54 ; Challe, 
Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].

LE MARIE Guillaume :
- Le 14 janvier 1550 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu Guillaume Le Marie, sergent royal au bailliage de 
Touraine, lequel a été déchargé à sa demande de la garde de Catherine Ailleboust (ou Alliboust) et de Claude Ailleboust (ou 
Alliboust), toutes deux filles de Catherin Ailleboust (ou Alliboust), pauvre mendiant domicilié à Tours, emprisonné par ordre 
du bailli de Touraine, garde qui avait été confiée audit sergent le 17 juin 1549 [AN, X / 2a / 107, folio 215 recto & verso].

POSSET Jean :
- Le 24 juin 1555, en l’église Saint-Pierre à Genève, Jean Posset, fils de Mathieu Posset, protestant originaire de la ville de 
Tours (37), a épousé Edmée Lebeuf, fille d’André Lebeuf, venue quant à elle de Bléneau [Family History Library, microfilm 
n° 0128360].

POSSET Mathieu :
- Le 24 juin 1555, en l’église Saint-Pierre à Genève, Jean Posset, fils de Mathieu Posset, protestant originaire de la ville de 
Tours (37), a épousé Edmée Lebeuf, fille d’André Lebeuf, venue quant à elle de Bléneau [Family History Library, microfilm 
n° 0128360].
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