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TRIBOLÉ Barbe :
- Le 26 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisé Germain Delyé,  fils  de l’honorable 
homme maître Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne (Rousselet). Ses parrains 
ont été la vénérable et discrète personne maître Germain (de) Charmoy, docteur en sainte théologie et chanoine d’Auxerre, et 
maître Etienne Sotiveau, procureur du roi à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable femme mademoiselle Barbe Tribolé, 
dame de Pesteau (à Merry-Sec) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 6 février 1561  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière, et Barbe 
Tribolé, son épouse, veuve en premières noces de Jean de Laborde, ont passé un acte notarié où est signalé un acte de vente 
datant de janvier 1444  n.s., par lequel Catherine, veuve de feu Jean Tribolé, trisaïeule de ladite Barbe Tribolé, a vendu à 
Guillaume Amyot, tant en son nom qu’en celui de ses enfants Blaise Tribolé, seigneur de Pesteau à Merry-Sec, et Simon 
Tribolé, seigneur de Misery à Crain, des terres et des prés situés à Crain, audit lieu de Misery [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 28 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Proqueau, procureur à Auxerre, et 
de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparu le noble homme maître Germain Delyé, conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a chargé la demoiselle Barbe Tribolé, veuve de feu l’écuyer Denis d’Estampes, 
seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), de vendre pour lui une maison lui appartenant, 
située à Mouffy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 juillet 1568, devant Laurent Guiard, notaire au hameau de Pesteau à Merry-Sec, la demoiselle Barbe Tribolé, veuve 
de feu l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), a vendu pour 
le prix de 1100 livres tournois à l’écuyer Louis de Laborde, seigneur en partie de Mouffy, une maison située audit lieu de 
Mouffy, appartenant au noble homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Cette vente 
est signalée dans la quittance signée le 2 août 1568 par ledit Germain Delyé, ceci devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le noble homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, a reconnu avoir reçu la somme de 1100 livres tournois de la demoiselle Barbe Tribolé, veuve de 
feu l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), ceci pour la  
vente d’une maison à Mouffy à l’écuyer Louis de Laborde, seigneur en partie de Mouffy, le 31 juillet 1568 devant maître 
Laurent Guiard, notaire à Mailly (domicilié au hameau de Pesteau à Merry-Sec) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparue Madeleine Tribolé, veuve 
de feu l’écuyer Louis de Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, laquelle, pour payer la dot de sa fille Marguerite  
de Lenfernat, devenue l’épouse de l’écuyer Claude de Goust, seigneur de Cuy, a vendu pour le prix de 1050 livres tournois à 
Barbe Tribolé, veuve du défunt écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière et de Misery à Crain, et mère d’Olivier 
d’Estampes, encore mineur, toutes les rentes lui appartenant à prélever sur plusieurs biens à Chevannes [AD 89, 3 E 6-326].

TRIBOLÉ Barbe :
- Le 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Tribolé (ou Triboulé), née le même jour, 
fille  de  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé  (ou  Triboulé),  procureur  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Germaine 
Bothevillain (ou Bouthevillain). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise (Mullot), femme de l’honorable homme maître Jean Deheu (ou Dheu), procureur 
du roi à Auxerre, et Marie (Bothevillain), épouse de Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Barbe Tribolé, fille de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

TRIBOLÉ Blaise :
- En janvier 1444  n.s., devant un notaire indéterminé, est comparue la veuve de feu Jean Tribolé, prénommée Catherine, 
laquelle a vendu à Guillaume Amyot, tant en son nom qu’en celui de ses enfants Blaise Tribolé, seigneur de Pesteau à Merry-
Sec, et Simon Tribolé, seigneur de Misery à Crain, des terres et des prés situés à Crain, audit lieu de Misery. Cette vente est 
signalée dans un acte passé le 6 février 1561 n.s. par leur descendante Barbe Tribolé, veuve en premières noces de Jean de 
Laborde et femme en deuxièmes noces de Denis d’Estampes (seigneur de La Pinaudière), ceci devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
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Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelles  ont  été  désignés  comme députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
- Le 5 juin 1483, est décédé Blaise Tribolé.
- En 1496, est décédée Perrette de Chuyn, femme de Blaise Tribolé, laquelle a été inhumée avec sa mère dans la nef de 
l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].

TRIBOLÉ Chrétienne :
- Le 8 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Tribolé, fille de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier audit bailliage 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Chrétienne Vautheron, femme de l’honorable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt 
d’Auxerre, et Françoise Colinet, veuve de Louis Chrestien [AM Auxerre, registre GG 3].

TRIBOLÉ Claude :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
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Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- En 1507, Claude Tribolé a perçu des gages comme greffier des élus d’Auxerre [AD 21, B 2602].
- Le 10 octobre 1513, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Blanchet 
Davy, lieutenant général au bailliage d’Auxerre, Jean Ferroul, avocat du roi audit bailliage, Antoine Girardin, procureur du 
roi au même bailliage, Jean Desbordes, licencié en lois, et Claude Marchant, chevalier et seigneur du Bochot, tous deux élus 
de la ville et du comté d’Auxerre, Claude Tribolé, greffier desdits élus, et Germain de Coiffy,  notaire royal en la prévôté 
d’Auxerre, lesquels ont certifié que, depuis l’incendie de Cravant, les habitants de cette ville sont trop pauvres pour payer 
leur impôt de 500 écus soleil réclamé par le gouverneur de l’Auxerrois [AD 89, E 478].
- Le 31 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Beleau, fils de Jean Beleau et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Pierre Panier et Louis Fricquet ; sa marraine a été Germaine Tribolé, fille de Claude Tribolé 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Hébert ; ses deux marraines ont été Marie (Le Prince dit Guichard), femme de 
l’honorable homme Claude Tribolé, et Perrette, femme de Jean Thuault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Bonnault (ou Bonneau) et 
Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame ; sa marraine a été Marie (Le Prince dit 
Guichard), femme de Claude Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 novembre 1524, le bailli de Vézelay Pierre de Bèze, veuf de Marie Burdelot (mère de Théodore de Bèze), a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Tribolé, veuve quant à elle du marchand auxerrois Jean Ferroul et fille de Claude Tribolé et 
de Marie Le Prince dit Guichard.
- Le 4 juin 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, Marie Le Prince (dit Guichard), veuve de Claude Petiot et remariée 
à l’honorable homme Claude Tribolé, et ses enfants Jeanne Petiot (femme de Robin de Tournay) et Jean Petiot (sous la tutelle 
et curatelle d’Ythier Chubrier) ont vendu une maison à Auxerre [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 23 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une métairie à Perrigny laissée 
en héritage par feue Marie Le Prince dit Guichard, veuve de (feu Claude Petiot puis de) feu Claude Tribolé, ceci entre ses 
trois petites-filles (issues de sa fille Jeanne Petiot, femme de Robin de Tournay), à savoir : Etiennette de Tournay, femme 
d’Etienne Ancelot ; Marie de Tournay, veuve de feu Marin Chat, marchand à Brienon-sur-Armançon, et mère entre autres de 
Jeanne Chat (femme quant à elle de l’avocat auxerrois Edmé Bourgeois) ; et Françoise de Tournay, femme de Jean Ancelot 
[AD 89, 3 E 1-15].

TRIBOLÉ Claude :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé le jeune, héritiers de 
feu Simon Tribolé, la somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre dont ils ont hérité de 
leur mère [AD 21, B 2618, folio 3 recto & verso].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].

TRIBOLÉ Edmé :
- Le 2 septembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmond Guignard, fils de Colinet Guignard et de 
Nicole (Dubreuil). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean 
Lenoble ; sa marraine a été Madeleine Morlon, fille de l’honorable homme maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1530 (jour de la fête de Saint-Mathieu), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain 
Dumont, fils d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne (Vincent). Ses parrains ont été l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois, et Yves Tangy, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine 
a été Germaine Bothevilliain,  femme de maître  Edmé Tribolé, lui  aussi  procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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- Le 28 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Tribolé, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Bothevillain. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Jean Leclerc  et Germain Leclerc, licenciés en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été 
Chrétienne, femme de maître Jean Le Roy, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 février 1542 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Perrette Tribolé, fille de maître Edmé Tribolé 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Thomas, fille de l’honorable homme Claude 
Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Nicolas Tribolé, fils de maître Edmé 
Tribolé ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Marie (Desbordes), 
épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 septembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Bassillon, né le même jour de deux à trois 
heures du matin, fils de Jean Bassillon et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire André 
Albertin,  prêtre,  et  le  pâtissier  Jacques  Bonhomme ;  sa  marraine  a  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour entre minuit et une 
heure du matin, fils de l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lizon), chanoine d’Auxerre, et Pierre Leclerc, fils 
de maître Henri Leclerc ; sa marraine a été Germaine Bothevillain,  femme de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Sauvageot, née la veille à neuf heures du 
soir,  fille  de  Simon  Sauvageot,  sergent  royal  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Françoise  de Morgnival.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme Germain Billard, marchand ; ses marraines ont été Germaine (Bothevillain), femme de maître Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine (Bazot), épouse de l’apothicaire Jaspard Caillé [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 3 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Caillé, né le même jour, fils de l’honorable 
homme  Jaspard  Caillé,  apothicaire,  et  de  Germaine  (Bazot).  Ses  parrains  ont  été  les  honorables  hommes  maître  Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Damien Aupic ; sa marraine a été Françoise (Chevillard), femme 
de Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 février 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, et 
de Nicolas Bothevillain, procureur en cour d’Eglise à Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne de Troyes, femme 
dudit Nicolas Bothevillain, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, au lieu choisi pour 
elle par son mari, a légué un bien à Jeanne Delyens, sa filleule et servante, puis la somme de 20 sols tournois à une certaine 
Jeanne, servante de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, et 10 sols tournois à Marie Platard, fille de Marien Platard, 
désignant comme exécuteurs testamentaires ses deux gendres, à savoir ledit Edmé Tribolé, bachelier en lois, et le marchand 
Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Germaine (Bothevillain).  Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Nicolas Dabancourt, docteur en médecine ; ses marraines ont été Germaine (de) Brinon, femme de 
maître Edmé Gaschot, et Thiennette Tribolé, épouse de Simon Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 mars 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Perrette Tribolé, âgée de trois mois, fille de 
maître Edmé Tribolé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Léonard Droin, prêtre, et de l’honorable  
homme Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la prévôté  d’Auxerre,  a été enregistré  le  testament  de Marion Platard, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué son chaperon à sa nièce Marie Platard, 
fille de feu Jean Platard, et son lit garni d’une couette, d’un coussin, de deux linceuls et d’un ciel à sa fille Marie, femme de 
Christophe  Berger,  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Tribolé (ou Triboulé), née le même jour, 
fille  de  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé  (ou  Triboulé),  procureur  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Germaine 
Bothevillain (ou Bouthevillain). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise (Mullot), femme de l’honorable homme maître Jean Deheu (ou Dheu), procureur 
du roi à Auxerre, et Marie (Bothevillain), épouse de Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant, notaire royal et praticien à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été l’honorable homme maître 
Edmé Tribolé (ou Triboulée), notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre, et Fiacre Guyard ; sa marraine a été Jeanne 
Gaschot, fille de l’honorable homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Barbe Tribolé, fille de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1549 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Delatour, fille du 
barbier Hugues Delatour et de Laurence (Champroux). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin,  prêtre ;  ses  marraines  ont  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au  bailliage 
d’Auxerre, et Marguerite Saujot, fille de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 novembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Morillon, fils de Christophe Morillon et de 
Germaine Bedan (ou Bedain). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Jean 
Magot l’aîné ; sa marraine a été Germaine Bothevillain, femme de maître Edmé Tribolé (ou Triboulé) [AM Auxerre, registre 
GG 123].
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- Le 5 mai 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Bérault (ou Barrault),  fils d’Etienne 
Bérault (ou Barrault) et de Marie de Frasnay (ou de Frannay). Ses parrains ont été maître Jean de Frasnay (ou de 
Frannay), conseiller à Auxerre, et le procureur Baptiste Bergerat ; sa marraine a été Germaine Bothevillain (ou 
Boutevillain), femme de maître Edmé Tribolé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 19 recto].
- Le 3 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé et de Germaine (Fauleau). Son parrain a été l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat ; ses deux 
marraines  ont été Germaine (Bothevillain),  veuve  de l’honorable homme maître  Edmé Tribolé,  et  Chrétienne (Fauleau), 
épouse de l’honorable homme maître Pierre Leclerc, procureur [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 verso].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

TRIBOLÉ Edmé :
- Le 12 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Tribolé, fils de l’honorable homme maître  
Nicolas Tribolé, avocat inscrit au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Ses parrains ont été maître Simon Tribolé, 
curé de l’église auxerroise de Saint-Mamert, et Pierre Fauleau ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme de maître Palamédès 
Le Roy, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].

TRIBOLÉ Edmée :
- Le 3 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé et de Germaine (Fauleau). Son parrain a été l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat ; ses deux 
marraines  ont été Germaine (Bothevillain),  veuve  de l’honorable homme maître  Edmé Tribolé,  et  Chrétienne (Fauleau), 
épouse de l’honorable homme maître Pierre Leclerc, procureur [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 verso].
- Edmée Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, et sœur de Nicolas Tribolé, a épousé Germain Seurrat, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre de 1580 à 1600 [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].
- Germaine Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, sœur de Nicolas Tribolé et d’Edmée Tribolé (femme de 
Germain Seurrat,  conseiller au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre),  a épousé Laurent  Petitfou,  lui  aussi  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].

TRIBOLÉ Etienne :
- Le 6 mai 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Denis Roy et son épouse Edmonde, domiciliés à Auxerre au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, a reçu à bail des honorables hommes Simon Tribolé et Etienne Tribolé une pièce de vigne située au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Montblanc », ceci pour deux vies, à savoir les leurs et celles de leurs enfants nés et à naître 
[AD 89, E 373, folio 96 recto].
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 7 mai 1523, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Delyé, lequel a vendu 
pour le prix de 450 livres tournois à Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, la moitié en indivis d’une maison, avec cour et 
cave, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à Jeanne Regnier (ou Renyer), veuve d’Etienne Tribolé, et  
d’autre part aux hoirs de feu Germain Rigollet et à Simon Billard ; n’ayant versé que 100 livres tournois au vendeur, Anne 
Michel a aussitôt reconnu lui devoir encore la somme de 350 livres tournois. Cette vente et cette reconnaissance de dette sont 
toutes deux signalées dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 
janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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TRIBOLÉ Etiennette (ou Thiennette) :
-  Le  8  janvier  1525  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Montmercy,  fils  d’Etienne 
Montmercy et  d’une  femme  non  dénommée.  Ses  parrains  ont  été  Jean  Potin,  fils  d’Hugues  Potin,  et  Jean Govine  (ou 
Gouvine), fils de Pierre Govine (ou Gouvine) ; sa marraine a été Thiennette Tribolé, fille de Pierre Tribolé [AM Auxerre, 
registre GG 97].

TRIBOLÉ Etiennette (ou Thiennette) :
- Le 22 décembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Prince, fils de l’honorable homme 
Jean Le Prince et de Jeanne (Brocard). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Molinot, chanoine 
d’Auxerre, et Nicolas Le Costellier ; sa marraine a été Thiennette (Tribolé), femme de Simon Brocard [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 22 octobre 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Etiennette Tribolé, femme de Simon Brocard (contrôleur du 
grenier à sel d’Auxerre), munie d’une procuration de son mari, retenu à Paris par ses « grandes et urgentes affaires », a vendu 
à Marie Tribolé, dame d’Avigneau, veuve du défunt écuyer Guyon de Champs, la cinquième partie d’une maison servant de 
grenier à sel dont ledit Simon Brocard avait hérité après le décès de son oncle Robert Brocard, cette maison étant située à 
Auxerre en la paroisse Saint-Loup, tenant d’un bout et par-derrière aux églises de Saint-Germain et de Saint-Loup, et d’autre 
bout et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois [AD 89, E 383, folio 38].
- Le 28 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Germaine (Bothevillain).  Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Nicolas Dabancourt, docteur en médecine ; ses marraines ont été Germaine (de) Brinon, femme de 
maître Edmé Gaschot, et Thiennette Tribolé, épouse de Simon Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard 
le jeune, tutrice légitime de ses enfants mineurs, ainsi que Jean Brocard (contrôleur pour le roi du grenier à sel d’Auxerre), 
Etienne Alexandre (marchand à Auxerre), Pierre Brocard et Louis Brocard (praticien à Auxerre), tous fils ou gendre dudit 
défunt Simon Brocard, lesquels ont loué pour quatre ans au meunier Jean Baudoin et à sa femme Perrette un moulin à blé 
situé sur l’Yonne, appelé « le moulin neuf »,  tenant d’une part au ru Saint-Julien, d’autre part et par-dessus aux chemins 
communs,  et par-dessous aux prés de l’hôpital de La Magdeleine, ceci moyennant un loyer annuel de 37 bichets de blé  
froment [AD 89, E 389, folio 68 recto].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Etiennette Tribolé, veuve de feu Simon Brocard 
(contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), agissant en son nom et représentant son fils Robert Brocard et tous ses autres enfants 
(héritiers dudit défunt Simon Brocard), laquelle a vendu à l’honorable homme Germain Brocard, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, deux bateaux laissés par son défunt mari et inspectés par Simon Carré et Jean Bourgoin, ceci pour le prix de 160 
livres tournois, dont 100 livres aussitôt payés en présence du pelletier Henri Bergeron et du vigneron Guillaume Raveneau, 
tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 225 recto].
- Le 16 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et de (Françoise) Chrestien. Ses deux parrains ont été l’avocat auxerrois maître Nicolas Tribolé (qui a signé) 
et le marchand Simon Théveneau ;  sa marraine a été Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard,  ancien contrôleur au 
grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 recto].

TRIBOLÉ Germain :
- En 1507, Germain Tribolé a perçu des gages comme garde des sceaux de la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2603].
- Le 16 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Masle, fils d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Tribolé et Antoine Pichard ; sa marraine a été Perrette, 
femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 25 juillet 1530 (jour de la fête  de Saint-Jacques et Saint-Christophe),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été 
baptisée  Thiennette  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme  Benoît  Simonnet  et  de  Nathalie  Vivien.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme maître Pantaléon Pion, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme 
de l’honorable homme Germain Tribolé (à savoir Thiennette Le Prince) et l’épouse de (feu) maître Jean Hobelin ou Aubelin 
(nommée Marie Desbordes) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 février 1533 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Germain Tribolé, sieur de La Mothe, receveur des aides 
du roi en l’élection d’Auxerre, veuf de feu Etiennette Le Prince, a passé un contrat de mariage avec Philippe Grasset, dame 
de Vaurobert à Levis, veuve de feu l’honorable homme maître Philippe Le Brioys, licencié en lois, conseiller et avocat au 
bailliage d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme maître Regnault Chevalier (licencié en lois, lieutenant général au 
bailliage d’Auxerre) et du marchand auxerrois Claude Mayelle (ou Mahielle) [AD 89, 3 E 14-3, folio 413 verso].

TRIBOLÉ Germain :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé le jeune, héritiers de 
feu Simon Tribolé, la somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre dont ils ont hérité de 
leur mère [AD 21, B 2618, folio 3 recto & verso].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].

TRIBOLÉ Germain :
- Le 18 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Michel Sauvageot ; ses marraines ont été Marie (Delyé), femme de Germain Tribolé, 
et Marie, veuve de Pierre Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 4 recto].
- Le 22 janvier 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de maître Germain Tribolé 
et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Simon Tribolé ; ses deux marraines ont été Perrette (de Marizy), veuve d’Etienne 
Jeanneau, et (Nathalie de Marizy), femme de Crespin Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 12 recto].
- Le 29 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain Tribolé, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, et de Marie Delyé. Ses parrains ont été Crespin de Marizy et maître Jean Delyé ; sa marraine a 
été Anne Rousselet, femme du conseiller (Germain) Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 26 recto].
- Le 29 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Germain Tribolé, procureur à Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été l’honorable homme Germain de Tournay ; ses 
marraines ont été Nathalie Delyé, veuve de maître Germain Jeanneau, et Marie Pichon, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 64 recto].
- Le 8 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Tribolé, fille de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier audit bailliage 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Chrétienne Vautheron, femme de l’honorable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt 
d’Auxerre, et Françoise Colinet, veuve de Louis Chrestien [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
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fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 mars 1564 n.s., Germain Tribolé, procureur à Auxerre, a rédigé, puis signé avec d’autres huguenots de la ville, une 
pétition adressée au roi Charles IX, pour le prier de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- 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 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Germain Tribolé, procureur à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

TRIBOLÉ Germaine :
- Le 31 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Beleau, fils de Jean Beleau et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Pierre Panier et Louis Fricquet ; sa marraine a été Germaine Tribolé, fille de Claude Tribolé 
[AM Auxerre, registre GG 97].

TRIBOLÉ Germaine :
- Germaine Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, sœur de Nicolas Tribolé et d’Edmée Tribolé (femme de 
Germain Seurrat,  conseiller au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre),  a épousé Laurent  Petitfou,  lui  aussi  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].

TRIBOLÉ Germaine :
- Le 8 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Delacourt, fille de Jacques Delacourt et  
de Germaine Vautheron. Son parrain a été l’honorable homme maître Claude Bérault ; ses deux marraines ont été Germaine 
Tribolé, veuve de maître Philebert (de) Vautheron, et Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, 
greffier au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 64 verso].

TRIBOLÉ Jean (le jeune) :
- Le mercredi 12 août 1411, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Gasselin Du Bos, seigneur de Raincheval, chevalier et chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, a permis aux bourgeois 
d’Auxerre de posséder un second jeu de toutes les clefs des portes, pont-levis, barrières et poternes de la ville  ; cet accord a 
été enregistré et scellé le 8 novembre 1411 par Jean Tribolé le jeune, licencié en lois, lieutenant de Guy de Bar, seigneur  
d’Egreville, chevalier et chambellan du roi, nouveau bailli de Sens et d’Auxerre [AM Auxerre, AA 3, pièce n° 4].
- Le 24 novembre 1411, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en 
présence de maître Didier Colon, licencié en lois, procureur du roi au bailliage d’Auxerre, maître Jean Tribolé le jeune, lui 
aussi licencié en lois, lieutenant à Auxerre du chevalier Guy de Bar (chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre), a scellé 
de son sceau la ratification royale du 18 novembre précédent par laquelle les habitants d’Auxerre ont été autorisés à posséder 
un second jeu de toutes les clefs des portes, ponts-levis, barrières, huis et poternes de la ville, en plus du premier jeu placé 
sous la garde du capitaine nommé par le roi [AM Auxerre : AA 1, folio LXVI verso & AA 3, pièce n° 6].
- Le 7 novembre 1416, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en 
présence de Jean Tribolé le jeune, licencié en lois, et de Guillaume Mariote, tous deux gardes du scel de ladite prévôté, ainsi 
que de  Droin Duvaul  et  de  Jeannin  Mignon,  est  comparu  Jacquot  Clément,  demeurant  à  Auxerre,  lequel  a  vendu aux 
bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par Jacquot Cousinot, procureur sur le fait commun de la ville, tout le « sablon 
et harenne » se trouvant en un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit « le perthuis au borne », tenant par-dessous au 
grand chemin commun par où l’on va de la porte du Temple à la croix de Chalendesmas, par-dessus à la terre tenue par ledit 
Jacquot Clément des religieux de Vézelay, d’un bout à la vigne de Germain Vivien, fils de Jacquot Vivien, et d’autre bout à  
la vigne de l’hôtel-Dieu de l’église cathédrale de Saint-Etienne d’Auxerre, ceci moyennant le prix de 10 livres tournois [AM 
Auxerre, AA 1, folio LXXII recto].
- En janvier 1444  n.s., devant un notaire indéterminé, est comparue la veuve de feu Jean Tribolé, prénommée Catherine, 
laquelle a vendu à Guillaume Amyot, tant en son nom qu’en celui de ses enfants Blaise Tribolé, seigneur de Pesteau à Merry-
Sec, et Simon Tribolé, seigneur de Misery à Crain, des terres et des prés situés à Crain, audit lieu de Misery. Cette vente est 
signalée dans un acte passé le 6 février 1561 n.s. par leur descendante Barbe Tribolé, veuve en premières noces de Jean de 
Laborde et femme en deuxièmes noces de Denis d’Estampes (seigneur de La Pinaudière), ceci devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
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TRIBOLÉ Jean :
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
- Le 13 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, 
et du praticien auxerrois Jean Tribolé, est comparu le vigneron Jean Fèvre, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a déclaré avoir 
acheté au praticien auxerrois Huguet Maucardet, pour le prix de cent vingt livres tournois, une maison avec cellier et jardin 
située en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers de feu Didier Poullet (ou 
Polet), d’autre part aux hoirs de feu Jean Salomon, par-devant à la rue du Bois et par-derrière aux hoirs du défunt Christophe 
Desbordes, ceci sous condition de verser chaque année à l’abbé et aux religieux du couvent Saint-Marien une rente annuelle 
et perpétuelle de vingt sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 verso].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Le 1er septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Chesneau et de Laurent Barbarat, 
est comparu le marchand auxerrois François Vimey, lequel a vendu pour le prix de huit livres tournois au praticien auxerrois 
Jean Tribolé une pièce de vigne située au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Guillaume 
Thomain, d’autre part audit Jean Tribolé et à Jacquot Vincent, par-dessus à un certain Tribolé et par-dessous au grand chemin 
de Saint-Siméon-le-Buisson [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 8 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Delaplace, fils d’Antoine Delaplace 
et de Germaine. Ses parrains ont été Claude Alexandre et Robinet Roncin (ou Ronsin) ; sa marraine a été Noëlle Tribolé, fille 
de l’honorable homme Jean Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay)  et  de Jeanne.  Son parrain a été le noble homme Marc de La Clayette  (ou de La Cliette), 
gouverneur de la ville d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tribolé, et Jeanne (Delorme), femme de Jean 
Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

TRIBOLÉ Jean (l’aîné) :
- Le 15 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux procureurs auxerrois Jean Tribolé 
l’aîné et Nicolas Lenoble, est comparu Jeannet Colonnoret, résidant à Bassou, lequel a vendu pour le prix de quatre livres et 
deux sols tournois à Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un arpent de prés situé au finage d’Héry et tenant d’une part au 
potier d’étain Jean Boban et d’autre part à Monge Dubourg, ainsi qu’une rente annuelle de trois sols tournois due par le 
boulanger auxerrois Pierre Thierry, rachetable au prix de soixante sols tournois et garantie par une pièce de terre située au 
lieu-dit « les Caillotes » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 verso].
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TRIBOLÉ Jean (le jeune) :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé le jeune, héritiers de 
feu Simon Tribolé, la somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre dont ils ont hérité de 
leur mère [AD 21, B 2618, folio 3 recto & verso].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].

TRIBOLÉ Jean :
- Le 26 juillet 1539, devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, l’écuyer Louis de Lenfernat,  fils  de l’écuyer  Louis de 
Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Tribolé, fille de feu Jean 
Tribolé et de Jacqueline de Savigny. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu 
Edmé de Lenfernat, dressé le 18 avril 1742 devant Edmé Billetou de Bounon, notaire à Auxerre, puis dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant 
Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-5 & 3 E 6-285].

TRIBOLÉ Jean :
- Le 20 décembre 1553, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Tribolé, sieur de Chéry, dont une partie a été attribuée à sa nièce Marie Tribolé, femme de Jacques Félix (procureur à 
Auxerre). Cet acte est signalé une semaine plus tard dans le testament établi le 28 décembre 1553 devant maître Tribolé, 
notaire à Auxerre, par ladite Marie Tribolé [AD 89, 3 E 6-434].

TRIBOLÉ Louis :
- Le 28 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Tribolé, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Bothevillain. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Jean Leclerc  et Germain Leclerc, licenciés en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été 
Chrétienne, femme de maître Jean Le Roy, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
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- Le 10 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, maître Louis Tribolé, procureur du clergé de la ville et des 
faubourgs d’Auxerre, muni d’une procuration spéciale établie le 14 septembre précédent devant le même notaire, a déclaré 
qu’il s’est adressé à maître Jacques Chrestien, maire d’Auxerre, à Pierre Girard, procureur du fait commun de la ville, et à  
Claude Davau et Claude (de) Tournay, échevins, assemblés en l’hôtel de ville, pour les aviser que le clergé auxerrois ne 
consent pas à payer l’impôt de 700 livres tournois que les gouverneurs et échevins d’Auxerre lui ont réclamé et qu’une 
opposition a été faite devant le bailli d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 188 recto].
- Le 28 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été Louis Tribolé, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; 
ses deux marraines ont été Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Chrétienne Boucher, épouse de Nicolas Petit  
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
- Le 11 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et d’Anne Chrestien. Ses deux parrains ont été Louis Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jacques 
Geuffron (ou Geoffron), lui aussi marchand à Auxerre ; sa marraine a été Félise Chrestien, sœur de ladite Anne Chrestien et 
tante maternelle du nouveau-né [AM Auxerre, registre GG 123, folio 172 recto].
- Le 1er février 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault, greffier au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Nicolas Tribolé, avocat, 
et Louis Tribolé, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Souard, femme de maître Baptiste Bergerat, 
lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].
- Le 27 juillet 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Pierre Boucher (ou Bocher), fils de maître 
Philebert Boucher (ou Bocher), avocat, et de Claude Rémond.  Ses deux parrains ont été maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat, et maître Louis Tribolé, procureur et notaire ; sa marraine a été Jeanne Rémond, femme du marchand Jean Félix [AM 
Auxerre, registre GG 5].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 23 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, fille du maître chirurgien Simon 
Le Prince et de Louise Bardot. Son parrain a été Louis Tribolé, notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre ; ses deux 
marraines  ont  été  les  nobles  femmes  Louise  de Villemor,  dame de Soleine (à  Venoy),  et  Antoinette  Duvoigne  (ou du 
Voaigne), épouse du noble homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 188 recto].
- Le 4 février  1570,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et 
maître René Martineau (ou Martinot), docteur en médecine ; sa marraine a été Edmée Rémond, femme du procureur Louis 
Tribolé [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 10 juin 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Louis Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
Mutelé. Ses deux parrains ont été maître Louis Tribolé, procureur, et Nicolas Sellier (ou Celier) ; sa marraine a été Jeanne 
Rémond, femme de Jean Aubery [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 14 octobre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Edmée Boucher, fille de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été maître Toussaint Maurice, avocat en la 
cour du parlement de Paris ; ses deux marraines ont été Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé, procureuir au siège 
présidial d’Auxerre, et Nicole Thierriat, fille de maître Gabriel Thierriat, lui aussi avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 38 recto].

TRIBOLÉ Madeleine :
- Le 26 juillet 1539, devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, l’écuyer Louis de Lenfernat,  fils  de l’écuyer  Louis de 
Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Tribolé, fille de feu Jean 
Tribolé et de Jacqueline de Savigny. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu 
Edmé de Lenfernat, dressé le 18 avril 1742 devant Edmé Billetou de Bounon, notaire à Auxerre, puis dans l’inventaire après 
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décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant 
Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-5 & 3 E 6-285].
- Le 8 mai 1541, à Gurgy, a été baptisé François de Lenfernat, fils de l’écuyer Louis de Lenfernat, seigneur de Marnay à  
Poilly-sur-Tholon et de La Motte-Gurgy, et de Madeleine Tribolé. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  feu  Jean  Joseph  Guillaume  de  Lenfernat,  établi  à  partir  du  21  février  1780  devant  Edmé  Prix 
Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 26 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparue Madeleine Tribolé, veuve 
de feu l’écuyer Louis de Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, laquelle, pour payer la dot de sa fille Marguerite  
de Lenfernat, devenue l’épouse de l’écuyer Claude de Goust, seigneur de Cuy, a vendu pour le prix de 1050 livres tournois à 
Barbe Tribolé, veuve du défunt écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière et de Misery à Crain, et mère d’Olivier 
d’Estampes, encore mineur, toutes les rentes lui appartenant à prélever sur plusieurs biens à Chevannes [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 avril 1571, devant un notaire inconnu, les habitants de Gurgy ont cédé à bail à l’écuyer Jean de Lenfernat (fils de feu 
Louis de Lenfernat et de Marie Tribolé), seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon et de La Motte-Gurgy, tous leurs droits sur 
l’île de Chamont à Gurgy, à charge pour le bénéficiaire de payer une rente annuelle de six livres à l’église de Gurgy. Ce bail 
est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à 
partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 9 septembre 1577, devant un notaire inconnu, a été fait un partage de biens entre Madeleine Tribolé et son fils François 
de Lenfernat. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume 
de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 10 septembre 1579, devant un notaire inconnu, Hugues Durand, seigneur du Bréau, a passé un contrat de mariage avec 
Barbe de Lenfernat, fille de feu Louis de Lenfernat et de Madeleine Tribolé. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant 
Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 18 septembre 1579, devant maître Guyard, notaire au hameau de Pesteau à Merry-Sec, est comparu l’écuyer Denis de 
Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Louis de Lenfernat et de Madeleine Tribolé, accompagné de 
son épouse Claude de Randal, lequel a vendu à la noble demoiselle Marie de Laborde, veuve du noble seigneur Adrien de 
Goust, seigneur du Guart, la terre et seigneurie dudit Pesteau dont il a hérité de son défunt père et dont sa mère jouissait alors.  
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- En septembre 1580, devant un notaire inconnu, une transaction a été passée entre les enfants de feu Louis de Lenfernat (et 
de Madeleine Tribolé), à savoir François de Lenfernat, Nicolas de Lenfernat, Denis de Lenfernat, Germain de Lenfernat et 
Barbe de Lenfernat,  épouse d’Hugues  Durand,  à  propos de la  succession  du  défunt  et  de  celle  de leur  frère  (Jean  de 
Lenfernat) et de leur sœur déjà morts. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu 
Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-285].
- Le 20 mai 1585, devant maître Lanjean, notaire, François de Lenfernat, veuf de Catherine Duverne et fils de Louis de 
Lenfernat et de Madeleine Tribolé, a passé un contrat de mariage avec Etiennette de Morand, fille de Claude de Morand, 
seigneur de La Resle à Montigny, et de Françoise de Pamplune. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Edmé de Lenfernat, dressé le 18 avril 1742 devant Edmé Billetou de Bounon, notaire à Auxerre, et 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 
février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-5 & 3 E 6-285].

TRIBOLÉ Marguerite :
- Le 1er juin 1567, devant (Jean) Rousse, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand Jean Cochon, fils de Jean Cochon, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Tribolé. Cet acte notarié est signalé dans un inventaire après 
décès établi le 8 juillet 1577 [AD 89, 3 E 7-6.2].

TRIBOLÉ Marie :
- Le 1er décembre 1538, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Foudriat, fils de Jean Foudriat l’aîné, marchand à 
Coulanges-la-Vineuse,  et  de  Jeanne Courgy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Charles,  fille  de  Jean Charles, 
grainetier à Auxerre, et de Marie Tribolé, ceci en présence de Pierre de Bèze, élu et bailli de Vézelay,  mari de Perrette 
Tribolé [AD 89, 3 E 6-434].

TRIBOLÉ Marie :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé le jeune, héritiers de 
feu Simon Tribolé, la somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre dont ils ont hérité de 
leur mère [AD 21, B 2618, folio 3 recto & verso].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 12



- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].

TRIBOLÉ Marie :
- Le 20 décembre 1553, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Tribolé, sieur de Chéry, dont une partie a été attribuée à sa nièce Marie Tribolé, femme de Jacques Félix (procureur à 
Auxerre). Cet acte est signalé une semaine plus tard dans le testament établi le 28 décembre 1553 devant maître Tribolé, 
notaire à Auxerre, par ladite Marie Tribolé [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 28 décembre 1553, devant  maître Tribolé,  notaire à Auxerre,  Marie Tribolé,  femme de Jacques Félix (procureur à  
Auxerre) et sœur de Simon Tribolé, a établi son testament : elle désire qu’après sa mort son corps soit porté par cinq prêtres à 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée puis à l’église des Jabobins, pour y célébrer ses obsèques, et qu’elle soit ensuite inhumée en 
l’église Saint-Eusèbe à Auxerre auprès de son défunt beau-père Jean Félix (mari d’Anne Lauverjat) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].

TRIBOLÉ Marie :
- Le 29 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Designolles, demeurant à Taingy,  
est comparu Pierre Louvrier, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a reconnu posséder une maison avec 
jardin située en ce même faubourg, tenant d’un long à Jean Courtault, d’autre long à l’honnête femme Marie Tribolé, veuve 
de maître Etienne de Coiffy,  et d’un bout au grand chemin allant d’Auxerre à Chevannes, pour laquelle il a reconnu être  
redevable de 16 sols et 8 deniers tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle envers ladite Marie Tribolé et le prêtre 
Etienne de Coiffy, son fils, rente à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 215].
- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].
-  Le 27 janvier  1562  n.s.,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître  Laurent 
Guyard, praticien, et du vigneron Thévenin Denisot, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue l’honnête femme Marie 
Tribolé, veuve de maître Etienne de Coiffy, procureur au bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour la somme de 110 sols 
tournois à l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 5 sols tournois, garantie 
par une pièce de vigne située au lieu-dit de « Montloyson », à Coulanges-la-Vineuse [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 29].

TRIBOLÉ Marie :
- Le 29 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Germain Tribolé, procureur à Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été l’honorable homme Germain de Tournay ; ses 
marraines ont été Nathalie Delyé, veuve de maître Germain Jeanneau, et Marie Pichon, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 64 recto].

TRIBOLÉ Marie :
- Le 10 novembre 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, (Jean) Dupain, originaire de Varzy (fils d’André Dupain et de 
Marguerite Salonnière), a épousé Marie Tribolé, fille de Nicolas Tribolé (et de Germaine Fauleau) [AM Auxerre, registre GG 
123].

TRIBOLÉ Marthe :
- Le 5 avril 1569 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marthe Tribolé, fille de maître Nicolas Tribolé et 
de Germaine Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse du noble homme maître Germain 
Leclerc,  lieutenant  général  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  Thoinette  Tournemotte,  femme  de  l’honorable  homme  Pierre 
Aulberon, seigneur de Poncharrault demeurant à Donzy (58) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 verso].
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TRIBOLÉ Nicolas :
- Le 7 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Thomas, fille de l’honorable homme Claude 
Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Nicolas Tribolé, fils de maître Edmé 
Tribolé ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Marie (Desbordes), 
épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Edmé Cloppet, fils de Laurent Cloppet et de Germaine 
Roy. Ses deux parrains ont été les honorables personnes maîtres Nicolas Tribolé, avocat à Auxerre, et Nicolas Royer, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Boyzot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, 
marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- Le 9 décembre 1560, en présence d’Edmé Vincent et de Guillaume Dubroc, assis en une même chaire, et de maître Nicolas 
Tribolé, assis en une autre chaire avec le greffier, l’évêque Philippe de Lenoncourt s’est présenté pour être porté de l’abbaye 
Saint-Germain, où il a passé la nuit, à la cathédrale d’Auxerre, ceci par les représentants de ses quatre grands vassaux : le 
comte d’Auxerre, le baron de Donzy, le baron de Toucy et le baron de Saint-Vérain. Pour porter le prélat, le roi de France,  
comte d’Auxerre, avait délégué le plus ancien conseiller du bailliage et siège présidial d’Auxerre, Girard Rémond, et maître 
Claude d’Her, procureur du roi audit bailliage. Mais l’évêque d’Auxerre a préféré se rendre à pied jusqu’à la cathédrale, 
accompagné de Toussaint de Monté, vicaire du grand archidiacre de Sens, d’Antoine de Melphe, évêque de Troyes, et de 
l’abbé de Bellevaux (Jean de Marrafin), suivis de la chaire épiscopale portée par les délégués des quatre grands vssauux du 
prélat [Annuaire de l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
- Le 29 septembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les avocats auxerrois Nicolas Tribolé (mari 
de Germaine Fauleau) et Germain Leclerc (tuteur de Pierre Fauleau, fils des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte),  
lesquels ont échangé des biens avec Claude Bourcier, marchand courtier en vins à Cravant [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé et de Germaine (Fauleau). Son parrain a été l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat ; ses deux 
marraines  ont été Germaine (Bothevillain),  veuve  de l’honorable homme maître  Edmé Tribolé,  et  Chrétienne (Fauleau), 
épouse de l’honorable homme maître Pierre Leclerc, procureur [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 verso].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thorel (ou Thoret), fils de l’honorable 
homme maître François Thorel (ou Thoret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont 
été les honorables hommes maîtres Nicolas Tribolé et Palamédès Goureau (ou Gouzeau), avocats au bailliage d’Auxerre ; sa 
marraine a été Jeanne Guyard, veuve de maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
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qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 1er août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Son parrain est inconnu (l’acte de baptême étant 
incomplet) ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Louise de Villemor, épouse du noble homme maître François Le 
Prince,  seigneur  de Soleine (à  Venoy),  et  Catherine Fauleau,  épouse du noble  homme  maître  François  (Légeron)  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 162 verso].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- Le 16 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et de (Françoise) Chrestien. Ses deux parrains ont été l’avocat auxerrois maître Nicolas Tribolé (qui a signé) 
et le marchand Simon Théveneau ;  sa marraine a été Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard,  ancien contrôleur au 
grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 recto].
- Le 12 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Tribolé, fils de l’honorable homme maître  
Nicolas Tribolé, avocat inscrit au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Ses parrains ont été maître Simon Tribolé, 
curé de l’église auxerroise de Saint-Mamert, et Pierre Fauleau ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme de maître Palamédès 
Le Roy, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné une 
turquoise valant 400 ou 500 écus d’or soleil à l’avocat maître Nicolas Tribolé [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault, greffier au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Nicolas Tribolé, avocat, 
et Louis Tribolé, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Souard, femme de maître Baptiste Bergerat, 
lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].
- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Les 15 juin et 25 juin 1568, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont résolu de faire présenter les protestants  
Jacques Chalmeaux (lieutenant général), Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), et Etienne Sotiveau (avocat du roi), ceci 
par Nicolas Tribolé, procureur et conseiller du chapitre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 173].
- Le 24 janvier 1569, devant Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, les doyen et chanoines et chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre ont choisi le noble homme maître Nicolas Tribolé comme leur « homme vivant et mourant », admis à 
recevoir en foi et hommage d’Edmé de Prie, baron de Toucy, leur terre et seigneurie de Chièvre à Levis (ou « Chivres »), 
mouvant de la baronnie de Toucy et située dans le bailliage d’Auxerre. Cet acte figure dans les papiers du notaire auxerrois 
Pierre Armant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 14].
- Le 27 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la maison canoniale de la noble et scientifique personne 
messire François de La Barre, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et en présence de trois chanoines de ce même 
chapitre, à savoir les nobles et scientifiques personnes messire Jean Lesourd, trésorier du chapitre, et messires Pierre Dubroc 
et Jean Thébolle, est comparu maître Nicolas Tribolé, licencié en lois, avocat à Auxerre, lequel a montré au haut et puissant  
seigneur messire Edmé de Prie, baron de Toucy,  chevalier de l’ordre du roi,  capitaine de cinquante hommes d’armes et 
gouverneur pour le roi de la ville d’Auxerre, un acte daté du 24 janvier précédant par lequel les doyen et chanoines dudit 
chapitre lui ont attribué une terre leur appartenant, la seigneurie de Chièvre à Levis (ou « Chivres »), mouvant de la baronnie 
de Toucy et située dans le bailliage d’Auxerre. Puis, afin d’être reçu en foi et hommage par le baron de Toucy pour ladite 
terre et seigneurie de Chièvre, Nicolas Tribolé a ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal et 
homme de fief dudit Edmé de Prie, lui jurant fidélité en présence du noble homme messire François de Chavigny, seigneur de 
Briare et enseigne de la compagnie dudit baron de Toucy, ainsi que de l’honorable homme maître Germain Delyé, licencié en 
lois et conseiller du roi au siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 16].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 5 avril 1569 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marthe Tribolé, fille de maître Nicolas Tribolé et 
de Germaine Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse du noble homme maître Germain 
Leclerc,  lieutenant  général  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  Thoinette  Tournemotte,  femme  de  l’honorable  homme  Pierre 
Aulberon, seigneur de Poncharrault demeurant à Donzy (58) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 verso].
- Le 29 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils d’Amatre Delavau et de Marie 
Martin. Ses parrains ont été le noble homme maître Nicolas Tribolé, avocat au siège présidial d’Auxerre, et maître Pascal 
Torinon, procureur audit siège présidial ; sa marraine a été Perrette Ramonet, femme de maître Pierre Regnault, procureur à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 verso].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 23 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Germain Tixier, praticien demeurant à 
Bouhy (89), lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fauleau, veuve de feu Claude Guenin le jeune, assistée de 
maître Germain Leclerc, lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, d’Edmé Vincent, lieutenant criminel en 
la prévôté d’Auxerre, de François Légeron, conseiller audit bailliage et siège présidial, et des avocats Nicolas Tribolé et Henri 
Leclerc [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
- 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].
- Edmée Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, et sœur de Nicolas Tribolé, a épousé Germain Seurrat, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre de 1580 à 1600 [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].
- Germaine Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, sœur de Nicolas Tribolé et d’Edmée Tribolé (femme de 
Germain Seurrat,  conseiller au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre),  a épousé Laurent  Petitfou,  lui  aussi  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].
- En 1593, Nicolas Tribolé, chef de la Ligue à Auxerre, s’est opposé à l’élection du royaliste Henri Leclerc à la mairie, et 
c’est donc l’ancien maire, Guillaume Bérault, qui a été reconduit.
- Le 3 mars 1594, à Auxerre, est arrivé le duc Charles de Guise à la tête de soixante hommes, chassant d’Auxerre tous les 
partisans du roi Henri IV, menés par Henri Leclerc, et nommant Nicolas Tribolé au poste de maire. 
- Le 7 avril 1594, Nicolas Tribolé a livré la ville d’Auxerre aux troupes du roi Henri IV.
- Le 10 novembre 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, (Jean) Dupain, originaire de Varzy (fils d’André Dupain et de 
Marguerite Salonnière), a épousé Marie Tribolé, fille de Nicolas Tribolé (et de Germaine Fauleau) [AM Auxerre, registre GG 
123].

TRIBOLÉ Nicolas (fils) :
- Edmée Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, et sœur de Nicolas Tribolé, a épousé Germain Seurrat, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre de 1580 à 1600 [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].
- Germaine Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, sœur de Nicolas Tribolé et d’Edmée Tribolé (femme de 
Germain Seurrat,  conseiller au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre),  a épousé Laurent  Petitfou,  lui  aussi  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].
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TRIBOLÉ Noëlle :
- Le 8 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Delaplace, fils d’Antoine Delaplace 
et de Germaine. Ses parrains ont été Claude Alexandre et Robinet Roncin (ou Ronsin) ; sa marraine a été Noëlle Tribolé, fille 
de l’honorable homme Jean Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].

TRIBOLÉ Paul :
- 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].

TRIBOLÉ Perrette :
- Le 9 novembre 1524, le bailli de Vézelay Pierre de Bèze, veuf de Marie Burdelot (mère de Théodore de Bèze), a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Tribolé, veuve quant à elle du marchand auxerrois Jean Ferroul et fille de Claude Tribolé et 
de Marie Le Prince dit Guichard.
- Vers 1538, Pierre de Bèze, bailli de Vézelay, et Perrette Tribolé, son épouse, ont vendu aux exécuteurs testamentaires de 
Germain de Charmoy un bâtiment situé à Auxerre pour y fonder un collège [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 101, note a].
- Le 1er décembre 1538, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Foudriat, fils de Jean Foudriat l’aîné, marchand à 
Coulanges-la-Vineuse,  et  de  Jeanne Courgy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Charles,  fille  de  Jean Charles, 
grainetier à Auxerre, et de Marie Tribolé, ceci en présence de Pierre de Bèze, élu et bailli de Vézelay,  mari de Perrette 
Tribolé [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 24 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, maître Nicolas de Bèze, élu de Vézelay, héritier en partie de feu 
Perrette Tribolé (femme de Pierre de Bèze, bailli de Vézelay), a ratifié un traité établi le 21 décembre 1557 devant maître 
Bougault, notaire, ceci en présence de Germaine Ferroul (femme de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre), de Claude Ferroul (greffier en l’élection d’Auxerre) et de Pierre Ferroul (marchand), tous trois héritiers de ladite 
défunte Perrette Tribolé [AD 89, 3 E 6-320].

TRIBOLÉ Perrette :
- Le 8 février 1542 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Perrette Tribolé, fille de maître Edmé Tribolé 
[AM Auxerre, registre GG 123].

TRIBOLÉ Perrette :
- Le 28 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Germaine (Bothevillain).  Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Nicolas Dabancourt, docteur en médecine ; ses marraines ont été Germaine (de) Brinon, femme de 
maître Edmé Gaschot, et Thiennette Tribolé, épouse de Simon Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 mars 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Perrette Tribolé, âgée de trois mois, fille de 
maître Edmé Tribolé [AM Auxerre, registre GG 123].

TRIBOLÉ Perrette :
- Le 22 janvier 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de maître Germain Tribolé 
et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Simon Tribolé ; ses deux marraines ont été Perrette (de Marizy), veuve d’Etienne 
Jeanneau, et (Nathalie de Marizy), femme de Crespin Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 12 recto].

TRIBOLÉ Perrette :
- Le 1er août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Son parrain est inconnu (l’acte de baptême étant 
incomplet) ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Louise de Villemor, épouse du noble homme maître François Le 
Prince,  seigneur  de Soleine (à  Venoy),  et  Catherine Fauleau,  épouse du noble  homme  maître  François  (Légeron)  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 162 verso].

TRIBOLÉ Pierre :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
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Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

TRIBOLÉ Pierre :
- Le 21 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Debiarne, fille de Jean Debiarne et 
d’Anne. Son parrain a été l’honorable homme Claude Boyrot (ou Boizot) ; ses deux marraines ont été Hélène, femme de 
l’honorable homme Pierre Tribolé, et Perrette (Lozier), femme de l’honorable homme Hugues Disson [AMAuxerre, registre 
GG 97].
-  Le  8  janvier  1525  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Montmercy,  fils  d’Etienne 
Montmercy et  d’une  femme  non  dénommée.  Ses  parrains  ont  été  Jean  Potin,  fils  d’Hugues  Potin,  et  Jean Govine  (ou 
Gouvine), fils de Pierre Govine (ou Gouvine) ; sa marraine a été Thiennette Tribolé, fille de Pierre Tribolé [AM Auxerre, 
registre GG 97].

TRIBOLÉ Pierre :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé le jeune, héritiers de 
feu Simon Tribolé, la somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre dont ils ont hérité de 
leur mère [AD 21, B 2618, folio 3 recto & verso].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].

TRIBOLÉ Pierre :
- Le 5 novembre 1545, est décédée Huguette de La Fontaine, femme de Pierre Tribolé, laquelle a été enterrée sous l’autel de 
la chapelle Notre-Dame-de-Pitié,  dans l’église  auxerroise  des Cordeliers [BM Auxerre,  manuscrit  390 G, nécrologe des 
Cordeliers, folio 3 verso].

TRIBOLÉ Pierre :
- Le 29 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain Tribolé, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, et de Marie Delyé. Ses parrains ont été Crespin de Marizy et maître Jean Delyé ; sa marraine a 
été Anne Rousselet, femme du conseiller (Germain) Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 26 recto].

TRIBOLÉ Pierre :
- 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].

TRIBOLÉ Simon :
- En janvier 1444  n.s., devant un notaire indéterminé, est comparue la veuve de feu Jean Tribolé, prénommée Catherine, 
laquelle a vendu à Guillaume Amyot, tant en son nom qu’en celui de ses enfants Blaise Tribolé, seigneur de Pesteau à Merry-
Sec, et Simon Tribolé, seigneur de Misery à Crain, des terres et des prés situés à Crain, audit lieu de Misery. Cette vente est 
signalée dans un acte passé le 6 février 1561 n.s. par leur descendante Barbe Tribolé, veuve en premières noces de Jean de 
Laborde et femme en deuxièmes noces de Denis d’Estampes (seigneur de La Pinaudière), ceci devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
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- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].
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- Le 7 janvier 1460 n.s., les trois gouverneurs de la ville, de la cité et des faubourgs d’Auxerre, à savoir le chanoine Etienne 
Naudet, bachelier en décrets, Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Tribolé, bourgeois d’Auxerre, accompagnés de 
Casselin Lusurier, receveur de la ville, et de Germain de Coiffy, procureur du fait commun, ont fait établir un « Cartulaire 
des lettres,  titres,  chartes,  privilèges,  franchises et  autres droits des manants et  habitants de la ville,  cité et  faubourgs  
d’Auxerre » [AM Auxerre, registre AA 1].
- Le 11 octobre 1466, devant Blaise Morotte (ou Moirotte) et Germain de Chegny (ou Chagny), clercs tabellions jurés du roi 
en la cour de la prévôté d’Auxerre, sont comparus Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du 
scel du roi en ladite prévôté, lesquels ont certifié conforme un arrêt de la cour des conseillers généraux sur le fait de la justice 
des aides à Paris, scellé du sceau du roi, par lequel le roi Louis XI, le 24 janvier 1466 n.s., en la chambre des aides à Paris, a 
condamné Jean Dappoigny et Etienne Gontier, domiciliés à Auxerre, ainsi que le duc de Bourgogne Philippe le Bon, l’évêque 
d’Auxerre Pierre de Longueil et Jacques de Toisy, défendeurs, à restituer à Nicolas Laurent, marchand et bourgeois de Paris, 
et à Pierre Boucherat, procureur général du roi sur le fait de la justice des aides à Paris, demandeurs, tout l’argent issu de la 
vente de 17 muids et 17 septiers de sel vendus en l’an 1451 en guise de « péage et salage » dudit évêque d’Auxerre par 
lesdits Jean Dappoigny et Etienne Gontier, ces derniers étant condamnés en outre à payer une amende de 200 livres tournois 
chacun et à rester en prison jusqu’à la pleine satisfaction de la condamnation [AM Auxerre, AA 6, pièce n° 1].
-  Le  15 janvier  1478  n.s.,  devant  Pierre  Depogues  et  Jacques Landry,  tabellions jurés  du roi  en la  cour  de la  prévôté 
d’Auxerre, sont comparus Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du scel en ladite prévôté,  
lesquels ont certifié conformes des lettres patentes du roi Louis XI, données au Plessis-du-Parc près de Tours le 22 décembre 
1477, par lesquelles ledit roi a rétabli le comté d’Auxerre dans le ressort du parlement, de la chambre des comptes et de la 
généralité de Paris [AM Auxerre, AA 5, pièce n° 3].
- En 1478, Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en la prévôté d’Auxerre, ont 
scellé l’acte de procuration et de demande d’affranchissement des serfs de Lindry que Pierre Grail avait établi le 8 février 
1478 n.s. devant l’église dudit Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 10].
- Le 26 mai 1480, le conseiller du roi Pierre Dappoigny et Simon Tribolé, gardes du scel du roi à Auxerre, ont scellé la charte 
d’affranchissement de Lindry du sceau de la prévôté d’Auxerre [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 
1 & 126].
- En 1486, Pierre Dappoigny, seigneur d’Asnières, et Simon Tribolé, garde du scel de la prévôté d’Auxerre, ont fait savoir 
que par-devant Louis de La Fontaine, notaire royal juré en la cour de ladite prévôté d’Auxerre, sont comparues d’une part les 
religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, à savoir dame Perrette de Chastellux, abbesse, Charlette de 
La Baulme, chantre, Marguerite de Nevers, Perrenelle Duverne, Chrétienne Millotte et Claude de Viry, toutes assemblées en 
l’église de leur cloître, et d’autre part la vénérable et discrète personne maître Germain de Tangy, prêtre, chanoine d’Auxerre 
et curé d’Annay-la-Côte au diocèse d’Autun, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par les religieuses 
contre ledit curé à propos des dîmes de vins, raisins et vendange de la paroisse d’Annay-la-Côte, du droit de patronage de ces 
mêmes religieuses sur l’église d’Annay-la-Côte et des dîmes de blé et grains de ladite paroisse : les religieuses ont renoncé à 
revendiquer les deux tiers des dîmes d’Annay-la-Côte pour se contenter de la moitié, l’autre moitié revenant au curé du lieu 
[AD 89, 4 E 25, İİ 2, pages 549 à 552].
- Le 26 mars 1490  n.s., Guillaume Grail, sommelier de la paneterie du roi, et Simon Tribolé, garde du scel de la prévôté 
d’Auxerre, ont scellé une copie intégrale, rédigée par Germain de Chegny et Laurent Leseurre, notaires jurés du roi en ladite 
prévôté d’Auxerre, des lettres patentes données à Tours en février 1484 n.s. par le roi de France Charles VIII, confirmant une 
charte émise en janvier 1477  n.s. par son père le roi Louis XI, à Selommes en Vendômois (41), par laquelle ce dernier a 
rattaché de nouveau le comté d’Auxerre à la Couronne de France, comme l’avait fait le roi Charles V, et rétabli un bailliage 
royal à Auxerre, distinct de celui de Sens et relevant du parlement de Paris, dont le ressort doit couvrir comme avant tout le  
territoire situé dans le diocèse d’Auxerre, ceci entre les rivières de Loire, Yonne et Cure [AM Auxerre, AA 4, pièce n° 11 & 
AA 5, pièce n°5].
- Le 5 avril 1494, Guillaume Grail, sommelier de la paneterie du roi, et Simon Tribolé, tous deux gardes du scel de la prévôté 
d’Auxerre, ont scellé une copie conforme de la charte d’affranchissement de Lindry, en présence de Jean Doussy et Pierre  
Darthé, bourgeois d’Auxerre, copie rédigée par le clerc Jacques Grail, notaire juré du roi en la cour de ladite prévôté [AD 89,  
E 575, début et fin de la copie].
- Le 6 mai 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Denis Roy et son épouse Edmonde, domiciliés à Auxerre au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, a reçu à bail des honorables hommes Simon Tribolé et Etienne Tribolé une pièce de vigne située au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Montblanc », ceci pour deux vies, à savoir les leurs et celles de leurs enfants nés et à naître 
[AD 89, E 373, folio 96 recto].

TRIBOLÉ Simon :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé le jeune, héritiers de 
feu Simon Tribolé, la somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre dont ils ont hérité de 
leur mère [AD 21, B 2618, folio 3 recto & verso].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].
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- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].

TRIBOLÉ Simon :
- Le 28 décembre 1553, devant  maître Tribolé,  notaire à Auxerre,  Marie Tribolé,  femme de Jacques Félix (procureur à  
Auxerre) et sœur de Simon Tribolé, a établi son testament : elle désire qu’après sa mort son corps soit porté par cinq prêtres à 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée puis à l’église des Jabobins, pour y célébrer ses obsèques, et qu’elle soit ensuite inhumée en 
l’église Saint-Eusèbe à Auxerre auprès de son défunt beau-père Jean Félix (mari d’Anne Lauverjat) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 22 janvier 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de maître Germain Tribolé 
et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Simon Tribolé ; ses deux marraines ont été Perrette (de Marizy), veuve d’Etienne 
Jeanneau, et (Nathalie de Marizy), femme de Crespin Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 12 recto].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Tribolé, fils de l’honorable homme maître  
Nicolas Tribolé, avocat inscrit au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Ses parrains ont été maître Simon Tribolé, 
curé de l’église auxerroise de Saint-Mamert, et Pierre Fauleau ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme de maître Palamédès 
Le Roy, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
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Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Duclos, prêtre demeurant à Fontaines, 
et  de Simon Tribolé,  curé de l’église  Saint-Mamert  à Auxerre,  est  comparu Gaspard Damy,  chanoine et  pénitencier du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, agissant comme procureur de Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et curé de Fontaines près 
de Toucy, lequel procureur a cédé à bail à Edmé Gérulle, prêtre domicilié à Fontaines, la cure de ladite paroisse de Fontaines 
pour cinq années consécutives, moyennant une pension annuelle de 130 livres tournois garantie par Jean Gérulle, laboureur à 
Fontaines, père dudit Edmé Gérulle, et sous réserve que trois fois par an, ceci pendant trois jours à chaque fois, ledit Edmé 
Gérulle reçoive chez lui ledit Jean Paidet, son homme et leurs chevaux [AD 89, E 392, folio 70 recto].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
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