
LA FAMILLE TOURNEMOTTE À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

TOURNEMOTTE Edmée :
- 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 1er juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Chacheré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Chacheré et de Marie (Depogues). Son parrain a été maître Philebert Boucher ; ses deux marraines ont été 
Anne (Gontier),  veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques),  et  Edmée (Tournemotte),  femme d’Edmé Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- 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].
- Le 21 décembre 1546, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, a été réglée la succession de feu Edmé Fauleau, veuf en 
premières noces de Claudine Ferroul et mari en secondes noces d’Edmée Tournemotte. Cet acte 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].
- Le 20 juillet 1548, devant maître Armant, notaire à Auxerre, après le mariage de Pierre Leclerc, fils d’Henri Leclerc, avec 
Chrétienne Fauleau, fille de feu Edmé Fauleau et d’Edmée Tournemotte, ledit Henri Leclerc a reconnu avoir reçu de ladite 
Edmée Tournemotte 15 écus d’or, six bichets de blé froment et un muid de vin en paiement des frais de noces desdits Pierre  
Leclerc et Chrétienne Fauleau. Cet acte 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 21 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, un 
garçon nommé Israël Foucher, fils de maître Jean Foucher et de Jeanne (Lemoine). Ses deux parrains ont été maître Nicolas 
de Charmoy, avocat au parlement de Paris, et maître Jean Ailleboust (ou « Albosius »), médecin ; sa marraine a été Edmée 
(Tournemotte), veuve d’Edmé Fauleau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 9 recto].
- Le 19 octobre 1557, devant un notaire auxerrois au nom inconnu, François Légeron a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Fauleau, fille de feu Edmé Fauleau et d’Edmée Tournemotte. Ce contrat de mariage 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].
- Le 15 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Edmée Tournemotte, veuve du défunt 
honorable homme Edmé Fauleau (receveur du domaine du roi à Auxerre), a rédigé son testament : elle veut que son corps 
soit inhumé auprès de la dépouille de son défunt mari, dans le chœur de l’église Saint-Loup, ceci sous l’image du crucifix ; 
elle lègue à sa fille Marie Fauleau une métairie qu’elle a acquise de l’honorable homme François de La Fontaine, lieutenant 
criminel à Auxerre ; elle nomme comme exécuteur son gendre maître François Légeron, conseiller [AD 89, E 388, folio 134 
recto].
- Le 14 mai  15(60 ?), ont été mariés religieusement  à Auxerre Claude Guenin,  neveu d’Edmé Vincent (lieutenant en la 
prévôté d’Auxerre), et Marguerite Fauleau, fille des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte. Cet acte de mariage est 
signalé dans un acte notarié passé le 27 juillet 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, 
lequel a rendu à son neveu Claude Guenin les comptes de tutelle de Marguerite Fauleau, épouse dudit Claude Guenin et fille 
des défunts maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et Edmée Tournemotte 
[AD 89, 3 E 6-321].
- Le 29 septembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les avocats auxerrois Nicolas Tribolé (mari 
de Germaine Fauleau) et Germain Leclerc (tuteur de Pierre Fauleau, fils des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte),  
lesquels ont échangé des biens avec Claude Bourcier, marchand courtier en vins à Cravant [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 2 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Légeron, conseiller du roi au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée 
Tournemotte), lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois à Germain Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre, tuteur de 
Pierre Fauleau (frère de ladite Marie Fauleau), une rente de 20 livres tournois à prendre chaque année sur les aides du roi, 
constituée par contrat du 26 mai 1559 et rachetable au prix de 240 livres (ou 100 écus soleil) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître François Légeron, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, accompagné de son épouse Catherine Fauleau et agissant en son 
nom et comme tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée Tournemotte), 
lequel a déclaré,  en présence de Jacques Lefort,  sergent  royal  audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  et  de Jeanne  
Michau, son épouse, que le défunt père dudit Jacques Lefort, nommé Naudin Lefort, avait constitué le 10 juin 1529 devant 
maître Laurent Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de feu Pierre Fauleau, aïeul desdites Catherine Fauleau et Marie 
Fauleau, une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette rente n’ayant  
plus été versée depuis longtemps, ledit François Légeron a transigé avec ledit Jacques Lefort pour clore un long procès [AD 
89, 3 E 6-325].
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- Le 6 juin 1566, devant un notaire inconnu, est comparu le receveur Pierre Fauleau, fils de feu Edmé Fauleau et d’Edmée 
Tournemotte, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne (de) Vernillat, fille de Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Boyrot (ou Boizot) [AD 89, E 495].

TOURNEMOTTE Perrette :
- Le 18 octobre 1543 (jour de la fête de Saint-Luc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Fournier, 
fille de Bertrand Fournier et de Jeanne (Baudoin dit Trébuchet). Son parrain a été l’honorable homme Louis Martin, drapier 
et chaussetier ; ses marraines ont été Perrette Tournemotte, femme de Grandjean Giraudeau, et Jeanne, épouse du marchand 
mercier Claude Foin  Dans l’acte de baptême, la date indiquée est erronée : le 17 octobre 1543 qui figure dans le registre ne 
correspond pas au jour de la fête de Saint-Luc mais à la veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Ménebroc, né la veille, fils de l’honorable 
homme maître Hugues Ménebroc, praticien, et de Marie Colin. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Pierre Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître Guillaume Lessoré (ou Lesouré), procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa  marraine  a  été  Perrette  Tournemotte,  femme du marchand  auxerrois  Jean Giraudeau (ou Gérauldeau)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].

TOURNEMOTTE Pierre (chanoine) :
- 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].
- Le 13 février  1561  n.s.,  devant Mathurin Breton (promoteur  en l’officialité  d’Auxerre),  est  comparu le prêtre (Pierre) 
Tournemotte, curé de l’église Saint-Loup à Auxerre, lequel a reconnu devoir à son neveu Germain Fauleau la somme de 72 
sols tournois. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- 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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