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DE TOURNAY Anne (marraine) :
- Le 8 juin 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par maître Edmond Soufflard, vicaire, une fille nommée 
Anne (de) Tournay, fille de Pierre (de) Tournay et de Catherine (Piquault). Son parrain a été le noble homme maître François 
(de La) Fontaine ; ses deux marraines a été Edmée (Ferroul), femme de Jean Ancelot, et Anne (de) Tournay, épouse quant à 
elle de l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 1 verso].
- Le 20 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Gaschot, fille de maître Nicolas 
Gaschot, avocat au siège présidial et prévôté d’Auxerre, et de Germaine de Tournay (ou de Tornay). Son parrain a été maître 
Claude Leclerc, conseiller à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), femme de l’honorable homme 
maître Jean de Frasnay (ou de Franée), et Jeanne (Bourgoin), épouse de Germain Thomas [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 37 verso].
- Le 11 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu François Vaussin, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (remariée à Claude 
Bérault, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ladite Marie Moré et de leurs enfants, à 
savoir d’une part Anne Vaussin (femme de Pascal Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre) et Nicole Vaussin (femme de 
Claude Thibé, domicilié à Cravant),  et d’autre part Françoise Vaussin et autres enfants mineurs, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur grand-mère Anne de Tournay et de Claude Debiarne [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 30 avril 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des papiers laissés par feu 
Jean de Frasnay, procureur au bailliage d’Auxerre, époux d’Anne de Tournay (veuve en premières noces de Pierre Moré), 
ceci à la requête de son gendre Claude Bérault, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (veuve 
en premières noces de feu François Vaussin, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 5 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne de Tournay (ou de Tornay), fille de Claude 
de Tournay (ou de Tornay), marchand, et d’Anne Ducrot. Son parrain a été le noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller pour 
le roi à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), veuve de maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay), et 
Bénigne Odebert, épouse du noble homme Guillaume Delaporte, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 99 verso].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent Jean Olivier et du cordonnier François 
Maillot, domiciliés à Auxerre, est comparue l’honnête femme Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu l’honorable 
homme maître Jean de Frasnay, laquelle a cédé en location au laboureur Julien Bonneau, pour neuf années consécutives à 
partir du 1er septembre suivant, la métairie de Maulnoy située sur le chemin allant de Bazarnes à Cravant, avec pour réserve 
de pouvoir occuper, en cas de peste ou autres nécessités, deux chambres hautes dans la maison de cette métairie, dont l’une 
avec vue sur la cour, et de pouvoir utiliser la petite étable de la grange, la chapelle et le grenier se trouvant au-dessus de ladite  
chambre haute donnant sur la cour [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Guérin, curé de Charbuy, de maître 
Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du tailleur Michel Chamoin et du menuisier Edmond 
Auberat, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit bailliage et siège 
présidial, et dame Marie Moré, son épouse, et d’autre part l’honorable homme Pierre Moré, marchand à Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession feu Anne de Tournay, dame de Maulnoy et mère desdits 
Pierre Moré et Marie Moré, décédée en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part audit 
Pierre Leclerc, notaire rédigeant l’acte, et à Jean de Brielle, d’autre part aux hoirs de feu maître Simon Perruchot, par-derrière 
à une rue et par-devant à la grand-rue [AD 89, 3 E 6-324].

DE TOURNAY Anne (filleule) :
- Le 8 juin 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par maître Edmond Soufflard, vicaire, une fille nommée 
Anne (de) Tournay, fille de Pierre (de) Tournay et de Catherine (Piquault). Son parrain a été le noble homme maître François 
(de La) Fontaine ; ses deux marraines a été Edmée (Ferroul), femme de Jean Ancelot, et Anne (de) Tournay, épouse quant à 
elle de l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 1 verso].
- Le 2 mars 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier auxerrois Nicolas Perrin et d’un mercier 
fréquentant les foires nommé Jean Allusson, natif de Saint-Lambert-du-Lattay (49), est comparu Louis Bertrand, fils de feu 
Claude Bertrand et d’une femme prénommée Françoise, natif de la ville de Megève en Savoie, lequel comparant, de passage 
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à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne de Tournay, fille du notaire auxerrois Pierre de Tournay et de sa femme 
Catherine Piquault, promettant d’épouser sa fiancée « selon l’ordonnance de l’église de Dieu réformée » [AD 89, 3 E 7-335, 
acte n° 56].

DE TOURNAY Anne (filleule) :
- Le 5 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne de Tournay (ou de Tornay), fille de Claude 
de Tournay (ou de Tornay), marchand, et d’Anne Ducrot. Son parrain a été le noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller pour 
le roi à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), veuve de maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay), et 
Bénigne Odebert, épouse du noble homme Guillaume Delaporte, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 99 verso].

DE TOURNAY Baptiste :
- Le 4 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Baptiste de Tournay, fils de Claude de 
Tournay et  d’Anne Rémond.  Ses parrains ont été Jean Rémond,  enquêteur pour le roi  au siège  présidial  d’Auxerre,  et 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre. Sa marraine a été Edmée Rémond [AM Auxerre, registre GG 3].

DE TOURNAY Barbe :
- Le 1er février  1566  n.s.,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Germain Le Borgne,  fils  de feu Gérard Le Borgne, 
marchand potier d’étain à Auxerre, et de Jeanne Perner, placé sous la tutelle de son oncle Edmond Perner et accompagné de 
ses frères François Le Borgne et Jean Imbert (ou Himbert), a passé un contrat de mariage avec Edmée de La Vinée, fille de  
feu Jean de La Vinée et de Barbe de Tournay, la future mariée étant assistée quant à elle d’Etiennette de Tournay (femme du 
marchand auxerrois Etienne Ancelot), de Germain de Tournay et d’Etienne de Tournay, marchands eux aussi [AD 89, 3 E 1-
19].

DE TOURNAY Claude :
- Le 15 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, un procès en appel a opposé Nicole, femme de François Auxerre, au 
marchand auxerrois Claude de Tournay [AN, X / 2a / 100].

DE TOURNAY Claude (l’aîné) :
- Le 31 décembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude de Tournay l’aîné a cédé à 
bail perpétuel à Jean Lepaige, praticien à Escamps, une maison avec grange, remise, aisances et terres labourables, située à  
Escamps au lieu-dit « Les Monts Serein » [AD 89, 3 E 7-332, acte 319].

DE TOURNAY Claude (le jeune) :
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 10 novembre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Claude de Tournay a été le parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 24 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Claude de Tournay a été le parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 6 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain de Tournay, fils de Claude de Tournay et 
d’Anne Ducrot [AM Auxerre].
- Le 27 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Claude de Tournay a été le parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 27 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Claude de Tournay a été le parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 6 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Claude de Tournay a été le parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 13 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude de Tournay, fils de Claude de Tournay et 
d’Anne Ducrot [AM Auxerre].
- Le 8 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude de Chaonnes (ou de Chausnes), fille du marchand 
auxerrois Jean de Chaonnes (ou de Chausnes) et de Marie Ducrot. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot, et Huguette de Chaonnes (ou de Chaulnes), veuve du noble homme Raoul 
Parceval, receveur des tailles et aides en l’élection de Tonnerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 88 recto].
- Le 5 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne de Tournay (ou de Tornay), fille de Claude 
de Tournay (ou de Tornay), marchand, et d’Anne Ducrot. Son parrain a été le noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller pour 
le roi à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), veuve de maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay), et 
Bénigne Odebert, épouse du noble homme Guillaume Delaporte, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 99 verso].
- Le 24 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Claude de Tournay a été le parrain d’un enfant [AM Auxerre].
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- Le 24 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie de Chaonnes (ou de Chausnes), fille de Jean de 
Chaonnes (ou de Chausnes), marchand, et de Marie Ducrot. Son parrain a été le marchand Jean de Coiffy ; ses marraines ont 
été Eusèbe (Chevannes), femme de Jean Geuffron (ou Joffron), et Anne Ducrot, épouse du marchand Claude (de) Tournay 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 110 verso].
- Le 17 novembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Anne Ducrot, femme de Claude de Tournay, a été marraine d’un 
enfant [AM Auxerre].
- Le 24 juillet 1568, devant le prévôt de Paris, le marchand auxerrois Claude de Tournay et son épouse Anne Ducrot ont été 
condamnés en première instance, ceci dans le cadre d’un procès les opposant au marchand Pierre Sallière. Cette sentence est 
signalée dans le jugement en appel, effectué le 7 juillet 1569 [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 7 juillet 1569, à la cour du parlement de Paris, sont comparus le marchand auxerrois Claude de Tournay et son épouse 
Anne Ducrot, lesquels ont été jugés en appel d’une sentence prononcée contre eux le 24 juillet 1568 par le prévôt de Paris, 
ceci dans le cadre d’un procès les opposant au marchand Pierre Sallière [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
- Le 5 septembre 1573, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Bureteau (veuf de Jeanne 
Chrestien), lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Ducrot, veuve de Claude de Tournay [AD 89, 3 E 6-403].
- Le 20 juillet 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Claude de Tournay, conseiller en l’élection d’Auxerre, fils de feu 
(Claude) de Tournay et d’Anne Ducrot, remariée en secondes noces à Claude Bureteau, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Louise Seurrat, fille du marchand Jean Seurrat et de Germaine Destais [AD 89, E 495].

DE TOURNAY Claude :
- Fils de Robin de Tournay, demi-frère d’Etiennette de Tournay (femme d’Etienne Ancelot).
- Le 9 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, né le même jour, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Petit, praticien, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes Laurent Barrault 
et Claude de Tournay, marchands à Auxerre ; sa marraine a été Françoise Cloppet, femme de Denis Delacourt, praticien au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Mamerot, fille de maître Germain 
Mamerot, praticien à Auxerre, et de Perrette Rémond. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses marraines ont été Madeleine 
(Masle), femme de Jean de Charmoy, et Perrette (de Charmoy), épouse de maître François Cochon, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 18 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Gaschot, fils de maître Nicolas Gaschot, 
avocat, et de Germaine de Tournay. Ses deux parrains ont été Germain Delafaye l’aîné et maître Jean Gaschot, procureur ; sa 
marraine a été Anne Rémond, femme de Claude (de) Tournay [AM Auxerre, registre GG 32, folio 69 verso].
- Le 4 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Baptiste de Tournay, fils de Claude de 
Tournay et  d’Anne Rémond.  Ses parrains ont été Jean Rémond,  enquêteur pour le roi  au siège  présidial  d’Auxerre,  et 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre. Sa marraine a été Edmée Rémond [AM Auxerre, registre GG 3].
- 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. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
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- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Claude de Tournay, domicilié à Auxerre, et  
contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi de France Charles IX, ordonnant qu’ils soient 
reclus à Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- 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].

DE TOURNAY Claude (échevin) :
- 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].

DE TOURNAY Claude (élu) :
- Le 13 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude de Tournay, fils de Claude de Tournay et 
d’Anne Ducrot [AM Auxerre].
- Le 20 juillet 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Claude de Tournay, conseiller en l’élection d’Auxerre, fils de feu 
(Claude) de Tournay et d’Anne Ducrot, remariée en secondes noces à Claude Bureteau, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Louise Seurrat, fille du marchand Jean Seurrat et de Germaine Destais [AD 89, E 495].
- Entre 1587 et 1593, le receveur des aides Gaspard Le Prince a versé des gages à plusieurs officiers du roi à Auxerre, à 
savoir 100 écus à Philippe Vincent comme conseiller du roi et président aux comté et élection, puis 51 écus à Eusèbe Ferroul 
comme conseiller en l’élection, 51 écus à Claude de Vernillat, Jean Dubout et Claude de Tournay comme conseillers et élus 
du roi, et 43 écus et 20 sols à Jean Hobelin pour le même office de conseiller et élu du roi [AD 21, B 2663].
- En 1591 et 1592, Claude de Vernillat, Denis Dabout, Claude de Tournay et Jean Hobelin ont perçu des gages comme élus 
d’Auxerre, et Philippe de Mausangarde, succédant à Nicolas Bargedé, décédé, a été payé comme président au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre [AD 21, B 2671].
- En 1595 et 1596, Philippe Vincent a perçu des gages comme conseiller du roi et président en l’élection d’Auxerre, Claude 
Martineau étant nommé second président de l’élection à la place de Claude de Tournay [AD 21, B 2675].

DE TOURNAY Claude (marchand) :
- Le 14 avril 1586, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé René Richer, fils de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot). Ses parrains ont été les honorables 
hommes Jean Berger et Claude de Tournay, tous deux marchands à Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Catherine 
Rousse, femme de maître Nicolas Chacheré, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
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minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 
le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].

DE TOURNAY Etienne :
- Le 1er février  1566  n.s.,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Germain Le Borgne,  fils  de feu Gérard Le Borgne, 
marchand potier d’étain à Auxerre, et de Jeanne Perner, placé sous la tutelle de son oncle Edmond Perner et accompagné de 
ses frères François Le Borgne et Jean Imbert (ou Himbert), a passé un contrat de mariage avec Edmée de La Vinée, fille de  
feu Jean de La Vinée et de Barbe de Tournay, la future mariée étant assistée quant à elle d’Etiennette de Tournay (femme du 
marchand auxerrois Etienne Ancelot), de Germain de Tournay et d’Etienne de Tournay, marchands eux aussi [AD 89, 3 E 1-
19].

DE TOURNAY Etiennette :
- 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].
- Le 1er février  1566  n.s.,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Germain Le Borgne,  fils  de feu Gérard Le Borgne, 
marchand potier d’étain à Auxerre, et de Jeanne Perner, placé sous la tutelle de son oncle Edmond Perner et accompagné de 
ses frères François Le Borgne et Jean Imbert (ou Himbert), a passé un contrat de mariage avec Edmée de La Vinée, fille de  
feu Jean de La Vinée et de Barbe de Tournay, la future mariée étant assistée quant à elle d’Etiennette de Tournay (femme du 
marchand auxerrois Etienne Ancelot), de Germain de Tournay et d’Etienne de Tournay, marchands eux aussi [AD 89, 3 E 1-
19].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été François Thomas ; ses deux marraines ont été 
Thiennette de Tournay, femme d’Etienne Ancelot, et Jeanne Delafaye, épouse de maître Hugues Ménebroc. Ce baptême est 
le tout premier qui ait été célébré en l’église auxerroise de Saint-Regnobert après l’occupation de la ville d’Auxerre par les 
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 recto].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].

DE TOURNAY Françoise :
- Le 4 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Davy, fille de l’honorable homme Jean 
Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été le tanneur Jean Davy ; ses marraines ont été 
Guyonne Boucher, femme de l’honorable homme maître Tristan Davy, licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et 
Françoise de Tournay, épouse de maître Edmé Lepaige, lui aussi avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].

DE TOURNAY Françoise :
- 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].

DE TOURNAY Germain :
- Le 7 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Leclerc, fils de Jean Leclerc et de  
Phileberte. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain (de) Tournay et Jacquinot Cloppet ; sa marraine a été Catherine 
(de La Fontaine), femme d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Regnard, fils de Jean Regnard et de 
Louise. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Tournay et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Perrette 
(Boucher), femme de l’honorable homme Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 97].
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DE TOURNAY Germain :
- 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 7 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Perrette de Marizy (veuve des défunts Jean 
Delyé, puis Pierre Cléré et enfin Etienne Jeanneau), accompagnée de son fils Jean Delyé, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
et de son gendre Germain de Tournay (mari de Perrette Cléré), laquelle comparante a reconnu devoir la somme de 500 livres 
tournois à Edmonde Bourotte (ou Bozotte), veuve de feu Jean Gillet (marchand boucher à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 1er février  1566  n.s.,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Germain Le Borgne,  fils  de feu Gérard Le Borgne, 
marchand potier d’étain à Auxerre, et de Jeanne Perner, placé sous la tutelle de son oncle Edmond Perner et accompagné de 
ses frères François Le Borgne et Jean Imbert (ou Himbert), a passé un contrat de mariage avec Edmée de La Vinée, fille de  
feu Jean de La Vinée et de Barbe de Tournay, la future mariée étant assistée quant à elle d’Etiennette de Tournay (femme du 
marchand auxerrois Etienne Ancelot), de Germain de Tournay et d’Etienne de Tournay, marchands eux aussi [AD 89, 3 E 1-
19].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, est comparu le cordonnier Jacques Titeux, âgé de 60 ans, lequel a témoigné  
sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors qu’il besognait en la maison d’Edmond Govine, son maître, il a vu 
passer Claude Maillard, sergenr royal au bailliage d’Auxerre, qui, se rendant droit à son logis et arrivant au carré de la maison 
de Germain de Tournay, en la rue de la Fènerie, a été apostrophé par Jean Ancelot, marchand demeurant lui aussi à Auxerre, 
saisi au collet par celui-ci et menacé, l’agresseur jurant « par la mort Dieu, la chair Dieu » ; Jacques Titeux a ajouté que ledit 
Claude Maillard, s’étant dégagé des mains dudit Jean Ancelot pour continuer son chemin, remontant la rue de la Fènerie vers 
le pilori de Saint-Eusèbe, a été poursuivi jusque chez lui par le marchand en colère qui, trouvant la porte fermée, s’est efforcé 
de la rompre à grands coups de pieds, un grand couteau à la main, ceci en blasphémant et en criant : « Sors, sors, par la mort,  
par la chair Dieu ! Je te tuerai ! » [AD 89, E 482].

DE TOURNAY Germain :
- Le 6 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain de Tournay, fils de Claude de Tournay et 
d’Anne Ducrot [AM Auxerre].

DE TOURNAY Germaine :
- Le 5 septembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, maître Nicolas Gaschot a épousé Germaine de Tournay, veuve 
du défunt noble homme Antoine Donrenat [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Gaschot, fille de maître Nicolas 
Gaschot, avocat au siège présidial et prévôté d’Auxerre, et de Germaine de Tournay (ou de Tornay). Son parrain a été maître 
Claude Leclerc, conseiller à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), femme de l’honorable homme 
maître Jean de Frasnay (ou de Franée), et Jeanne (Bourgoin), épouse de Germain Thomas [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 37 verso].
- Le 18 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Gaschot, fils de maître Nicolas Gaschot, 
avocat, et de Germaine de Tournay. Ses deux parrains ont été Germain Delafaye l’aîné et maître Jean Gaschot, procureur ; sa 
marraine a été Anne Rémond, femme de Claude (de) Tournay [AM Auxerre, registre GG 32, folio 69 verso].
- Le 26 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bourgeois, 
licencié en lois, conseiller et avocat au bailliage d’Auxerre, et du voiturier par eau Etienne Brigault, domicilié à Auxerre lui 
aussi, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feue Germaine de Brinon, veuve des défunts Jean Bourgoin 
puis Edmé Gaschot (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre), accompagné de transactions financières avant le 
partage en quatre lots de tous ces biens entre les héritiers de la défunte, à savoir sa fille Jeanne Bourgoin (veuve en premières 
noces de feu maître Germain Thomas et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc), ses petits-enfants mineurs 
nés de son défunt fils maître Nicolas Gaschot et de feue Germaine de Tournay (placés sous la tutelle d’Etienne Ancelot), sa 
petite-fille mineure Claudine Thibé (née de sa défunte fille Simonette Gaschot et de Claude Thibé), et sa petite-fille mineure 
Edmée Gaschot (née de son défunt fils maître Jean Gaschot et d’Edmée Morlon) [AD 89, E 390, folios 200 à 205].

DE TOURNAY Guillaume :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Guillaume de Tournay,  chanoine d’Auxerre,  a  assisté  avec  vingt-deux  autres  chanoines  et  le  doyen  du chapitre,  en la 
cathédrale d’Auxerre,  à l’audition de Jacques Grail,  procureur des manants et habitants de Lindry,  et à l’abolition de la 
mainmorte réelle et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 5].
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DE TOURNAY Louis :
- 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. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].
- 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].

DE TOURNAY Marie :
- 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].

DE TOURNAY Pierre :
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].

DE TOURNAY Pierre :
- Le 8 juin 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par maître Edmond Soufflard, vicaire, une fille nommée 
Anne (de) Tournay, fille de Pierre (de) Tournay et de Catherine (Piquault). Son parrain a été le noble homme maître François 
(de La) Fontaine ; ses deux marraines a été Edmée (Ferroul), femme de Jean Ancelot, et Anne (de) Tournay, épouse quant à 
elle de l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 1 verso].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
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- Le 2 mars 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier auxerrois Nicolas Perrin et d’un mercier 
fréquentant les foires nommé Jean Allusson, natif de Saint-Lambert-du-Lattay (49), est comparu Louis Bertrand, fils de feu 
Claude Bertrand et d’une femme prénommée Françoise, natif de la ville de Megève en Savoie, lequel comparant, de passage 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne de Tournay, fille du notaire auxerrois Pierre de Tournay et de sa femme 
Catherine Piquault, promettant d’épouser sa fiancée « selon l’ordonnance de l’église de Dieu réformée » [AD 89, 3 E 7-335, 
acte n° 56].

DE TOURNAY Robert :
- 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].

DE TOURNAY Robin :
- 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].
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-  Le 18 juin 1565,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  la vénérable  et  discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre et chapelain de la chapelle Sainte-Catherine à Auxerre, a cédé en location pour neuf ans au marchand 
auxerrois Guillaume Beaufils une maison avec cour, appelée « la maison Sainte-Catherine » et située au bourg Saint-Mamert 
à Auxerre, tenant d’une part à ladite chapelle, d’autre part aux hoirs de feu Robin (de) Tournay, par-derrière aux murailles de 
la cité d’Auxerre et par-devant à la rue commune, ceci moyennant une rente annuelle de 20 livres tournois à payer en deux 
termes, à Noël et à la fête de Saint-Jean-Baptiste, et en présence de la vénérable et discrète personne messire Jean Macé,  
chanoine d’Auxerre, et de Nicolas Aumont, d’Appoigny [AD 89, E 390, folio 288 recto].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].
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