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TOURNELLE Anne :
- Le 9 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Droinot, fille de Germain Droinot 
et de Marie. Son parrain a été Nicolas Delyé ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Jean Gillet, et Anne Tournelle, 
fille de Claude Tournelle [AM Auxerre, registre GG 97].

TOURNELLE Anne :
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Saulcette, fille de Jean Saulcette et 
de Guillemette. Son parrain a été Guillaume Hinnot ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), femme de Guillaume 
Barrault, et Anne Tournelle, fille de Guillaume Tournelle [AM Auxerre, registre GG 97].

TOURNELLE Claude :
- Le 9 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Droinot, fille de Germain Droinot 
et de Marie. Son parrain a été Nicolas Delyé ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Jean Gillet, et Anne Tournelle, 
fille de Claude Tournelle [AM Auxerre, registre GG 97].

TOURNELLE Claudine :
- Le 3 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Tournelle (ou Tornelle), fille 
d’Edmond Tournelle (ou Tornelle) et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Creveau ; ses marraines ont été Marie (Nigot), 
femme de Pierre Chanat (ou Chanot), et Marie Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].

TOURNELLE Edmond :
- Le 3 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Tournelle (ou Tornelle), fille 
d’Edmond Tournelle (ou Tornelle) et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Creveau ; ses marraines ont été Marie (Nigot), 
femme de Pierre Chanat (ou Chanot), et Marie Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].

TOURNELLE Guillaume :
- Le 18 novembre 1504, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Guillaume 
Tournelle (ou de La Tournelle), veuf de Claudine Cousin (qui lui a donné une fille prénommée Jeanne), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Drinot, fille des défunts Jean Drinot et Germaine, sœur du tonnelier auxerrois Jean Drinot, et 
nièce du tanneur auxerrois Regnier Hinnot [AD 89, E 374, folio 22 verso].
- Le 2 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent forestier Pierre Bodin (ou 
Bodain), ainsi que de Guillaume Tournelle, Regnier Hinnot et Pierron Hinnot, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une 
part  le  tonnelier  auxerrois  Jean Drinot  (ou Drynot),  veuf  de Perrette  Pion,  et  d’autre  part  son beau-père  Andrier  Pion, 
marchand à Cravant, agissant au nom de tous ses enfants survivants devenus les cohéritiers de ladite défunte, leur sœur, 
lesquelles parties ont réglé entre elles la succession de ladite feu Perrette Pion : ledit Jean Drinot (ou Drynot) a promis de 
racheter la part d’héritage échue audit Andrier Pion et à ses enfants survivants en leur versant la somme de 100 livres tournois 
pour solde de tout compte [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 verso].
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot (ou Hynnot) et des 
marchands Noël Bressant  et  Germain  Chrestien,  tous trois résidant  en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus  d’une part 
Guillaume Tournelle, potier d’étain demeurant en la même ville, et d’autre part les boulangers auxerrois Jean Cousin (ou 
Cosin) et Germain Trubert, tuteurs et curateurs de Jeanne Tournelle, âgée d’environ deux ans, fille mineure dudit Guillaume 
Tournelle et de feu Claudine Cousin (ou Cosin), fille quant à elle du défunt Jean Cousin (ou Cosin), lesquelles parties ont  
passé entre elles l’accord suivant : ledit Guillaume Tournelle a reçu la garde de sa fille Jeanne pour la nourrir, gouverner, 
vêtir,  chausser, chauffer et coucher pendant douze ans, promettant de bien gérer les biens de celle-ci et de lui donner la 
somme de 120 livres tournois à son mariage, ainsi qu’un lit garni de couette, coussin et couverture, avec six draps de lit [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 verso].
- Le 25 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, des tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, du cordier Thomas Maillard, de Jean Dangois et de 
Guillaume Tournelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Drinot, tonnelier et vigneron en cette même 
ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Henry dit Goisot, fille du vigneron Guillemin Henry dit Goisot et de 
feu Isabeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 111 recto].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean, Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain Guillaume Tournelle, de 
Vincent Boisebon et d’Edmond Creveau, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois 
Jean Boban, lequel a vendu pour le prix de trente-deux livres à Robinet Diacre, vigneron à Auxerre, deux arpents de vigne 
situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Guiot Pocheré, d’autre part à Jean 
Séry, par-dessus à Perron Barrué (ou Berrué) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 
verso].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Saulcette, fille de Jean Saulcette et 
de Guillemette. Son parrain a été Guillaume Hinnot ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), femme de Guillaume 
Barrault, et Anne Tournelle, fille de Guillaume Tournelle [AM Auxerre, registre GG 97].
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TOURNELLE Jeanne :
- Le 18 novembre 1504, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Guillaume 
Tournelle (ou de La Tournelle), veuf de Claudine Cousin (qui lui a donné une fille prénommée Jeanne), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Drinot, fille des défunts Jean Drinot et Germaine, sœur du tonnelier auxerrois Jean Drinot, et 
nièce du tanneur auxerrois Regnier Hinnot [AD 89, E 374, folio 22 verso].
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot (ou Hynnot) et des 
marchands Noël Bressant  et  Germain  Chrestien,  tous trois résidant  en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus  d’une part 
Guillaume Tournelle, potier d’étain demeurant en la même ville, et d’autre part les boulangers auxerrois Jean Cousin (ou 
Cosin) et Germain Trubert, tuteurs et curateurs de Jeanne Tournelle, âgée d’environ deux ans, fille mineure dudit Guillaume 
Tournelle et de feu Claudine Cousin (ou Cosin), fille quant à elle du défunt Jean Cousin (ou Cosin), lesquelles parties ont  
passé entre elles l’accord suivant : ledit Guillaume Tournelle a reçu la garde de sa fille Jeanne pour la nourrir, gouverner, 
vêtir,  chausser, chauffer et coucher pendant douze ans, promettant de bien gérer les biens de celle-ci et de lui donner la 
somme de 120 livres tournois à son mariage, ainsi qu’un lit garni de couette, coussin et couverture, avec six draps de lit [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 verso].
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