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ACHELIER Charles :
- Le 18 mars 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu le vigneron Charles Achelier, natif de Cosne-sur-Loire, 
incarcéré à la Conciergerie après avoir été jugé en première instance par le bailli d’Auxerre avec Charlotte Pinon, veuve de 
Florimond Noizet, ceci en raison « de quelques propos scandaleux et erronés prétendus avoir été par lui dits et proférés  
contre l’honneur de Dieu, des saints et saintes de paradis, de la sainte foi et religion chrétienne, constitution et traditions de 
notre mère sainte Eglise », lequel comparant a été rendu à la liberté en appel, après avoir été enjoint de ne plus blasphémer et 
de ne plus détenir « aucun livre suspect contenant doctrines nouvelles et imprimées », et « de vivre, se conduire et gouverner 
comme un bon catholique doit faire » [AN, X / 2a / 100].

BOURGOIN Jean :
- Le 16 avril 1524 (après Pâques), devant maîtres François Farmeau et Jean Bourgoin, notaires à Cosne-sur-Loire (58), Edmé 
Fauleau, veuf de Claudine Ferroul, a passé un contrat de mariage avec Edmée Tournemotte, fille de Pierre Tournemotte et de 
Marguerite Saujot, de Cosne-sur-Loire (58). Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée 
Tournemotte, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 1].

FARMEAU François :
- Le 16 avril 1524 (après Pâques), devant maîtres François Farmeau et Jean Bourgoin, notaires à Cosne-sur-Loire (58), Edmé 
Fauleau, veuf de Claudine Ferroul, a passé un contrat de mariage avec Edmée Tournemotte, fille de Pierre Tournemotte et de 
Marguerite Saujot, de Cosne-sur-Loire (58). Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée 
Tournemotte, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 1].

GIRAULDEAU Jean :
- Le 4 juin 1540, devant maîtres Petit et Cornillat (notaires à Cosne-sur-Loire ?), a été fait le partage après décès des biens 
laissés en héritage par les défunts Pierre Tournemotte et Marguerite Saujot, domiciliés à Cosne-sur-Loire (58), ceci entre 
leurs cinq enfants survivants, à savoir : Jean Tournemotte, Jacques Tournemotte, Pierre Tournemotte (chanoine d’Auxerre), 
la femme d’Edmé Fauleau (Edmée Tournemotte), et la femme de Jean Girauldeau. Ce partage est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].

GUYON Etienne :
- Le 5 mai 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses parrains ont été le noble homme Guillaume Delaporte, conseiller 
pour le roi à Auxerre, et maître Germain Barlot, avocat en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Boucher, femme 
d’Etienne Guyon, marchand à Cosne (58) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 verso].

SAUJOT Marguerite :
- Le 16 avril 1524 (après Pâques), devant maîtres François Farmeau et Jean Bourgoin, notaires à Cosne-sur-Loire (58), Edmé 
Fauleau, veuf de Claudine Ferroul, a passé un contrat de mariage avec Edmée Tournemotte, fille de Pierre Tournemotte et de 
Marguerite Saujot, de Cosne-sur-Loire (58). Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée 
Tournemotte, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 1].
- Le 4 juin 1540, devant maîtres Petit et Cornillat (notaires à Cosne-sur-Loire ?), a été fait le partage après décès des biens 
laissés en héritage par les défunts Pierre Tournemotte et Marguerite Saujot, domiciliés à Cosne-sur-Loire (58), ceci entre 
leurs cinq enfants survivants, à savoir : Jean Tournemotte, Jacques Tournemotte, Pierre Tournemotte (chanoine d’Auxerre), 
la femme d’Edmé Fauleau (Edmée Tournemotte), et la femme de Jean Girauldeau. Ce partage est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].

SIGNARD Pierre :
- Le 28 avril 1555, le lieutenant criminel d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 20 livres parisis à Germain Armant, sergent au 
bailliage d’Auxerre, ceci pour avoir amené des prisons de Cosne jusqu’aux prisons d’Auxerre un nommé Pierre Signard, 
accusé d’hérésie, et pour avoir convoqué les témoins au procès [AD 21, B 2632, folio 30 verso].

TOURNEMOTTE Jacques :
- Le 4 juin 1540, devant maîtres Petit et Cornillat (notaires à Cosne-sur-Loire ?), a été fait le partage après décès des biens 
laissés en héritage par les défunts Pierre Tournemotte et Marguerite Saujot, domiciliés à Cosne-sur-Loire (58), ceci entre 
leurs cinq enfants survivants, à savoir : Jean Tournemotte, Jacques Tournemotte, Pierre Tournemotte (chanoine d’Auxerre), 
la femme d’Edmé Fauleau (Edmée Tournemotte), et la femme de Jean Girauldeau. Ce partage est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].
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TOURNEMOTTE Jean :
- Le 4 juin 1540, devant maîtres Petit et Cornillat (notaires à Cosne-sur-Loire ?), a été fait le partage après décès des biens 
laissés en héritage par les défunts Pierre Tournemotte et Marguerite Saujot, domiciliés à Cosne-sur-Loire (58), ceci entre 
leurs cinq enfants survivants, à savoir : Jean Tournemotte, Jacques Tournemotte, Pierre Tournemotte (chanoine d’Auxerre), 
la femme d’Edmé Fauleau (Edmée Tournemotte), et la femme de Jean Girauldeau. Ce partage est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].

TOURNEMOTTE Pierre :
- Le 16 avril 1524 (après Pâques), devant maîtres François Farmeau et Jean Bourgoin, notaires à Cosne-sur-Loire (58), Edmé 
Fauleau, veuf de Claudine Ferroul, a passé un contrat de mariage avec Edmée Tournemotte, fille de Pierre Tournemotte et de 
Marguerite Saujot, de Cosne-sur-Loire (58). Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée 
Tournemotte, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 1].
- Le 4 juin 1540, devant maîtres Petit et Cornillat (notaires à Cosne-sur-Loire ?), a été fait le partage après décès des biens 
laissés en héritage par les défunts Pierre Tournemotte et Marguerite Saujot, domiciliés à Cosne-sur-Loire (58), ceci entre 
leurs cinq enfants survivants, à savoir : Jean Tournemotte, Jacques Tournemotte, Pierre Tournemotte (chanoine d’Auxerre), 
la femme d’Edmé Fauleau (Edmée Tournemotte), et la femme de Jean Girauldeau. Ce partage est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].

VAILLANT Anne :
- Le 8 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Simon Godard (ou Goudard) et de Simon 
Charbuy, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne messire Pierre Tournemotte, prêtre lui assi, curé de 
l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être enterré après son décès en ladite église de Saint-
Loup, a légué la somme de 20 livres tournois à Jeanne, veuve de feu Guillaume Regnard, sa servante depuis trois ans, puis a 
nommé comme exécuteurs testamentaires Anne Vaillant, sa belle-sœur, domiciliée à Cosne, et Marie Vaillant, veuve de feu 
maître Nicolas (nom illisible), résidant à Auxerre [AD 89, E 390, folio 240 recto].
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