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TENELLE Catherine :
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].

TENELLE Claire :
- Le 24 août 1602, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Priot). Ses parrains ont été la vénérable personne messire Louis Maillard, prêtre, religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre et curé de ladite église Saint-Pèlerin, et Germain Drinot, fils de feu Jean Drinot, ancien marchand tanneur ; 
sa marraine a été Claire Tenelle, femme d’Edmé Guemain [AM Auxerre, registre GG 83].

TENELLE Claude :
- Le 23 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les gendres de Thibault Masle et de feu Guillemette, à savoir les 
tanneurs Denis Humbert (mari de Guillemette Masle), résidant à Noyers, et Pierre Bourdin (mari de Jeanne Masle), résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin,  ont vendu à Pèlerin Masle,  tanneur audit bourg Saint-Pèlerin,  la douzième partie d’une 
tannerie située en ce même bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part et d’autre part aux ruelles communes, par-derrière à la 
tannerie de Claude Tenelle, et par-devant à la grand-rue par laquelle on va à l’église Saint-Pèlerin [AD 89, E 410, folio 63 
recto].
- Le 11 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Pierre Fauchot et 
d’Hélène. Ses parrains ont été Jean Jobert (prêtre) et Jean Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Gillette, fils de Jean Gillette 
et de Marie (Voille). Ses parrains ont été Guillaume Delorme le jeune et Guillaume, fils adoptif de Jean Thiénon ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Dupont, fils de Germain Dupont et de 
Perrette  (Bernardin).  Ses  parrains  ont  été  la  vénérable  et  discrète  personne  messire  Jean  Quatranvault  (prêtre)  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Jean Fauchot et de Jeanne 
(Regnard). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Tabard l’aîné et Jean Lebrun, fils d’Etienne Lebrun ; sa marraine a 
été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Denis Leclerc, fils de Jean Leclerc et de 
Marie (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et le boucher Guillaume Delorme ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnault, fils de Philippe Regnault 
et de Marguerite. Ses parrains ont été Jean Chauchefoin et Claude Mormuard, fils de Jean Mormuard ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 20 janvier  1530  n.s.,  devant  Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Claude Tenelle et  Guenin Desprez,  coadjuteurs de 
Germain Guespier, ont vendu pour le prix de 42 livres tournois à Jean Ducrot un demi-arpent de vigne à Auxerre, situé au 
lieu-dit  de  « Vaulprofonde ».  Cette  vente  est  signalée  le  6  mars  1560  n.s. par  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 25 janvier 1536  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guenin Desprez et son épouse 
Jeanne Tenelle (mariée auparavant à feu Michel Guespier), ont vendu pour le prix de 50 livres tournois au vigneron Claude 
Guespier, fils mineur dudit feu Michel Guespier et de ladite Jeanne Tenelle, représenté par son tuteur et curateur Claude 
Tenelle, lui aussi vigneron, un demi-arpent de vigne à Auxerre, au lieu-dit « Au Giroir » [AD 89, E 422, folio 122 recto].
- Le 21 octobre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Putois, fils de Guillaume Putois et de Jeanne, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Tenelle, fille de Claude Tenelle et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4, acte 102].
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TENELLE Claudine :
- Le 21 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Job Tillault (ou Tellault), drapier 
drapant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparue Claudine Tenelle, 
domiciliée à Auxerre, femme séparée de Bon Deslonges et fille de feu Simon Tenelle, laquelle a vendu pour le prix de 6 
livres tournois à Jeanne Michau, veuve dudit Simon Tenelle, demeurant elle aussi au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, 
tout ce dont elle a hérité de son défunt père, représentant un sixième de toute la succession [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 63].

TENELLE Jeanne :
- Le 27 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jeanne (Tenelle), veuve de Michau Guespier, vivant à 
Auxerre, a vendu au marchand auxerrois Etienne Delorme un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Champferre », ceci 
pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, E 412, folio 173 verso].
- Le 23 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Guenin Desprez 
et de Jeanne (Tenelle). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Rousselet, licencié en lois, et frère Edmond 
Brunet, prêtre ; sa marraine a été Reine, femme de Gillet (non indiqué) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Potière (ou Poutière), fille de 
Guillaume Potière (ou Poutière) et d’une mère non dénommée. Son parrain a été Etienne Delafaye ; ses marraines ont été 
Antoinette (Rousselet), femme d’Alexandre Lemoine, et Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 14 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Leclerc, fille de Jean Leclerc 
et de Marie (Robert dit Martinot). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et 
Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Desprez, fille de Guenin Desprez 
et de Jeanne (Tenelle). Son parrain a été la vénérable et discrète personne Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Restitue Gastelier (ou Gatelier), fille de Gillet 
Gastelier (ou Gatelier) et de Reine. Son parrain a été Jean Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin 
Desprez, et Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Brunet, fille de Godon Brunet et 
de Christine. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez, et 
Thévenonne, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mars 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et sa femme Jeanne Tenelles ont vendu 
pour le prix de 41 livres tournois à Jean Ducrot et à son épouse Jeanne Leconte un demi-arpent de vigne à Auxerre. Cette  
vente est signalée le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre, dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 12 mars 1532 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et sa femme Jeanne Tenelles ont vendu 
pour le prix de 41 livres tournois à Jean Ducrot et à son épouse Jeanne Leconte un demi-arpent de vigne à Auxerre. Cette  
vente est signalée le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre, dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 25 janvier 1536  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guenin Desprez et son épouse 
Jeanne Tenelle (mariée auparavant à feu Michel Guespier), ont vendu pour le prix de 50 livres tournois au vigneron Claude 
Guespier, fils mineur dudit feu Michel Guespier et de ladite Jeanne Tenelle, représenté par son tuteur et curateur Claude 
Tenelle, lui aussi vigneron, un demi-arpent de vigne à Auxerre, au lieu-dit « Au Giroir » [AD 89, E 422, folio 122 recto].
- Le 19 octobre 1544, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et son épouse Jeanne Tenelle, vivant à 
Auxerre, ont vendu pour le prix de 190 livres tournois au marchand auxerrois Jean Besson une place et un jardin au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ceci en la rue descendant des Jacobins à Saint-Pèlerin, tenant d’un long auxdits vendeurs 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 71 recto].
- Le 7 juillet 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, en présence de Thibault Desprez, demeurant à Auxerre, sont 
comparus d’une part Guenin Desprez et son épouse Jeanne (Tenelle), résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, et d’autre 
part le vigneron auxerrois Claude Cornavin, leur gendre, lesquels ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Jeanne Desprez, femme dudit Claude Cornavin et fille desdits Guenin Desprez et de Jeanne (Tenelle) [AD 
89, 3 E 1-4].

TENELLE Jeanne :
- Le 21 octobre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Putois, fils de Guillaume Putois et de Jeanne, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Tenelle, fille de Claude Tenelle et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4, acte 102].

TENELLE Pierre :
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et du marchand 
Germain Armant, domiciliés à Auxerre, est comparue Claire Jazier, femme de Pierre Tenelle (ou Thenelle), laquelle a ratifié 
la vente faite par son mari à Chrétien Fernier, marchand à Vermenton, de deux pièces de vigne situées en Morot et Boynot au 
finage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 135].
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
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TENELLE Simon :
- Le 21 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Job Tillault (ou Tellault), drapier 
drapant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparue Claudine Tenelle, 
domiciliée à Auxerre, femme séparée de Bon Deslonges et fille de feu Simon Tenelle, laquelle a vendu pour le prix de 6 
livres tournois à Jeanne Michau, veuve dudit Simon Tenelle, demeurant elle aussi au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, 
tout ce dont elle a hérité de son défunt père, représentant un sixième de toute la succession [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 63].
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