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ADINE Edmé :
-  Le  8  mars  1560  n.s.,  en  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Edmé Sourdeau  (ou  Sordeau),  fils 
d’Etienne Sourdeau (ou Sordeau) et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Edmé Adine et Germain Garet ; sa marraine a été 
Claude Rémond [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 12 décembre 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Paul Tribolé, fils de maître Germain 
Tribolé et de Marie Delyé, présenté au baptême par son aïeule Perrette (de) Marizy, veuve d’Etienne Jeanneau. Ses parrains 
ont été les mêmes que ceux de son frère jumeau Pierre, à savoir maître Etienne Le Bail, recteur des écoles, et Edmé Adine ; 
sa marraine a été ladite Perrette de Marizy [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 12 décembre 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain 
Tribolé et de Marie Delyé, présenté au baptême par son aïeule Perrette (de) Marizy, veuve d’Etienne Jeanneau. Ses parrains 
ont été les mêmes que ceux de son frère jumeau Paul, à savoir maître Etienne Le Bail, recteur des écoles, et Edmé Adine ; sa 
marraine a été Marie Tuloup [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 12 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Jean Petit et Germain Trébuchet, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, de Grégoire Poullet, sergent à cheval audit bailliage, et d’Edmé Adine et Claude Perreau 
(ou Preau), marchands demeurant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Alexandre Lemoine et Adrienne, veuve de 
feu Jean Bothon, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont transigé pour régler à l’amiable un différend les opposant 
au sujet du vigneron Michel Bothon, fils desdits feu Jean Bothon et Adrienne, qui le dimanche précédent, vers minuit, a 
blessé et outragé ledit Alexandre Lemoine et qui ensuite a été enfermé dans les prisons de l’évêque d’Auxerre : le plaignant a 
accepté d’abandonner les poursuites contre son agresseur en échange de neuf écus d’or soleil,  valant 24 livres et 6 sols 
tournois, et du paiement par ladite Adrienne des soins prodigués audit plaignant par un barbier et chirurgien [AD 89, 3 E 6-
326].
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