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TRIBOU Adrienne :
-  Le  18  septembre  1567,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne  Espaullard,  fille  d’Edmond 
Espaullard et de Germaine Michel. Son parrain a été Crespin Espaullard (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été Adrienne 
Tribou, femme de Guillaume Tribou, et Claudine Michel, épouse de Germain Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 177 verso].

TRIBOU Claude :
- Le 17 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Tribou, fils de feu Jean Tribou et d’Agnès Bourgeois 
(dit Lesage), remariée au corroyeur Mathieu Monet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leblanc, fille des défunts 
Jean Leblanc et Marguerite, assistée de son beau-frère Rémy Rapillot [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 143].
- Le 20 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Geoffroy Petit, est comparu Antoine Tribou, 
corroyeur résidant en la ville de Lyon, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à son frère Pierre Tribou, vigneron à 
Auxerre, tout ce dont il a hérité en indivis de feu Jean Tribou, leur père, non seulement dans une maison située en la rue des 
Tonneliers à Auxerre, tenant d’une part à François Rémond et d’autre part à Agnès (Bourgeois dit) Lesage, veuve dudit Jean 
Tribou, mais aussi en une place située près de ladite maison et en une autre petite place avec jardin située en ladite rue, tenant 
d’un long à Perrette Bourgeois et d’autre long à Jean Pougeoise, vendant également une denrée de terre située au finage de 
Quenne, au lieu-dit d’Avereau, tenant à Claude Tribou [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 67].

TRIBOU Guenin :
- Le 27 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Dabondet, fille de Philebert Dabondet 
et de Nicole. Son parrain a été Guenin Tribou, fils de Pierre Tribou ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Simon Blanchet, 
et Jeanne Chatelet, fille de Colin Chatelet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier).  Son parrain  a  été  Guenin  Tribou ;  ses  deux  marraines  ont  été  Germaine  Lemoine,  femme  de  maître 
Guillaume de Montmoret, praticien en cour d’Eglise à Auxerre, et Anne (Delorme), épouse du marchand mercier auxerrois 
Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 novembre 1550, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Claude Lambourg, 
assisté  de  son  beau-frère  Jean  Barbereau,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Edmonde  Barbereau,  fille  de  Guillemin 
Barbereau et de Guillemette (de Larchant), en présence de Guenin Tribou, Noël Barbereau, Michel Dubois, Colas Barbarat et 
François Selau, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 153 verso].
- Le 30 août 1554, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, Etienne Espaullard a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Tribou (ou Tribourg), fille du potier de terre Guenin Tribou (ou Huguenin Tribourg). Ce contrat de mariage est signalé le 21 
février 1572 dans l’inventaire après décès dudit Etienne Espaullard [AD 89, E 409, acte 16].
- Le 18 novembre 1554, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Etienne Espaullard a épousé Jeanne Tribou, fille de Guenin 
Tribou [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

TRIBOU Guillaume :
-  Le  18  septembre  1567,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne  Espaullard,  fille  d’Edmond 
Espaullard et de Germaine Michel. Son parrain a été Crespin Espaullard (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été Adrienne 
Tribou, femme de Guillaume Tribou, et Claudine Michel, épouse de Germain Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 177 verso].

TRIBOU Jean :
- Le 19 octobre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le corroyeur auxerrois Mathieu Monet a passé un contrat de 
mariage avec Agnès Bourgeois (dit Lesage), veuve de feu Jean Tribou [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 90].
- Le 17 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Tribou, fils de feu Jean Tribou et d’Agnès Bourgeois 
(dit Lesage), remariée au corroyeur Mathieu Monet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leblanc, fille des défunts 
Jean Leblanc et Marguerite, assistée de son beau-frère Rémy Rapillot [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 143].
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- Le 20 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Geoffroy Petit, est comparu Antoine Tribou, 
corroyeur résidant en la ville de Lyon, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à son frère Pierre Tribou, vigneron à 
Auxerre, tout ce dont il a hérité en indivis de feu Jean Tribou, leur père, non seulement dans une maison située en la rue des 
Tonneliers à Auxerre, tenant d’une part à François Rémond et d’autre part à Agnès (Bourgeois dit) Lesage, veuve dudit Jean 
Tribou, mais aussi en une place située près de ladite maison et en une autre petite place avec jardin située en ladite rue, tenant 
d’un long à Perrette Bourgeois et d’autre long à Jean Pougeoise, vendant également une denrée de terre située au finage de 
Quenne, au lieu-dit d’Avereau, tenant à Claude Tribou [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 67].

TRIBOU Jeanne :
- Le 30 août 1554, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, Etienne Espaullard a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Tribou (ou Tribourg), fille du potier de terre Guenin Tribou (ou Huguenin Tribourg). Ce contrat de mariage est signalé le 21 
février 1572 dans l’inventaire après décès dudit Etienne Espaullard [AD 89, E 409, acte 16].
- Le 18 novembre 1554, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Etienne Espaullard a épousé Jeanne Tribou, fille de Guenin 
Tribou [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Etienne Espaullard, marchand vinaigrier en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Tribou (ou Tribourg), 
ceci au profit de ses enfants mineurs placés sous la tutelle provisionnelle des marchands Crespin Espaullard (qui a signé 
ainsi) et Germain Bailly, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 16].

TRIBOU Pierre :
- Le 27 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Dabondet, fille de Philebert Dabondet 
et de Nicole. Son parrain a été Guenin Tribou, fils de Pierre Tribou ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Simon Blanchet, 
et Jeanne Chatelet, fille de Colin Chatelet [AM Auxerre, registre GG 97].

TRIBOU Pierre :
- Le 20 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Geoffroy Petit, est comparu Antoine Tribou, 
corroyeur résidant en la ville de Lyon, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à son frère Pierre Tribou, vigneron à 
Auxerre, tout ce dont il a hérité en indivis de feu Jean Tribou, leur père, non seulement dans une maison située en la rue des 
Tonneliers à Auxerre, tenant d’une part à François Rémond et d’autre part à Agnès (Bourgeois dit) Lesage, veuve dudit Jean 
Tribou, mais aussi en une place située près de ladite maison et en une autre petite place avec jardin située en ladite rue, tenant 
d’un long à Perrette Bourgeois et d’autre long à Jean Pougeoise, vendant également une denrée de terre située au finage de 
Quenne, au lieu-dit d’Avereau, tenant à Claude Tribou [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 67].
- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].
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