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THOREL Claudine :
- Le 31 juillet 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur à Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].

THOREL Claudine :
- Le 6 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Jeanne Théveneau). Son parrain a été maître Claude 
Marmagne,  lui  aussi  procureur audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Antoinette Gadin (ou 
Gadon),  femme de l’honorable  homme  François  Delatour,  sergent  à  cheval  audit  bailliage,  et  Marie  Thorel,  fille  dudit 
François Thorel et épouse de l’honorable homme Félix Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 verso].

THOREL Edmée :
- Le 30 juillet 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Edmée Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur à Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].

THOREL François :
- Le 8 février 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien François Thorel (fils de feu Guillaume Thorel et 
de Marie Leseurre) a épousé Jeanne Théveneau, fille du défunt praticien Jean Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  29 octobre  1546,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisé  François Thomas,  né  le même jour,  fils  de 
l’honorable homme Claude Thomas et  de Claudine Rigollet.  Ses parrains ont été l’honorable personne François Thorel, 
praticien,  et  André Guerrier,  fils  de  l’honorable homme André Guerrier ;  sa marraine a  été  Germaine Thomas,  fille  de 
l’honorable homme Germain Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de Jeanne Théveneau.  Son parrain a été Jean 
Gauthier, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Leseurre), veuve de Guillaume Thorel, 
et Claudine (Rigollet), femme du praticien Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  praticien à Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été l’honorable homme 
François Armant, procureur et praticien au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de Lucenay), femme de 
Guillaume  Théveneau,  et  Marguerite  de  Morgnival  (ou  Mornival),  fille  de  l’honorable  homme  maître  Guillaume  de 
Morgnival (ou Mornival) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Titou, fils de Jacques Titou et de 
Germaine Rigollet (ou Rigoulet). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Simonnet, marchand, et maître François 
Thorel (ou Thouret), procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de l’orfèvre 
Jean Mamerot le jeune [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1549 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Françoise Thorel, fille du praticien François 
Thorel [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 30 juillet 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Edmée Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur à Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 31 juillet 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur à Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
-  Le  5  juillet  1560,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  l’honorable  homme  Jean  Ailleboust  (ou 
Alliboust), docteur en médecine, et Marie Rémond, son épouse, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont nommé 
comme procureur maître François Thorel, chargé par eux de faire enregistrer en toute cour et juridiction la donation entre vifs 
qu’ils ont effectuée le jour même, devant le même notaire auxerrois et dans le même acte notarié, au profit de l’avocat maître 
Barthélemy Gillet, absent, à qui ils ont offert l’ensemble de leurs biens meubles, n’en gardant pour eux que l’usufruit [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 206].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 6 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thorel (ou Thoret), fils de l’honorable 
homme maître François Thorel (ou Thoret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont 
été les honorables hommes maîtres Nicolas Tribolé et Palamédès Goureau (ou Gouzeau), avocats au bailliage d’Auxerre ; sa 
marraine a été Jeanne Guyard, veuve de maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
- Le 30 novembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Vigile Prudhomme a passé un marché 
avec maître Claude Marmagne, procureur au bailliage d’Auxerre, et Grégoire Mahieux (ou Mayeux), menuisier en la même 
ville, pour faire une « vif » en la maison appelée « la maison du heaulme », située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu maître Edmé Gaschot, d’autre part audit Claude Marmagne, et par-devant à la rue descendant des 
Cordeliers, cette « vif » devant être faite depuis le rez-de-chaussée de la cour située entre les corps de maisons desdits Claude 
Marmagne et Grégoire Mahieux (ou Mayeux) jusqu’à la hauteur du plancher du grenier du corps de devant appartenant audit 
Grégoire Mahieux (ou Mayeux), ceci moyennant le prix de 40 livres tournois et en présence de maîtres François Armant et  
François Thorel, procureurs au bailliage d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 107 recto].
- Le 6 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Jeanne Théveneau). Son parrain a été maître Claude 
Marmagne,  lui  aussi  procureur audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Antoinette Gadin (ou 
Gadon),  femme de l’honorable  homme  François  Delatour,  sergent  à  cheval  audit  bailliage,  et  Marie  Thorel,  fille  dudit 
François Thorel et épouse de l’honorable homme Félix Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 verso].
- Le 3 avril  1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thorel,  fils  de l’honorable homme maître 
François Thorel et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont été Félix Chrestien et Edmé Rigollet ; sa marraine a été Marie 
Barrault, femme de maître François Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
- Le 28 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Armant et de Jean David, procureurs à 
Auxerre, le marchand auxerrois Hugues Morillot et son épouse Marie Bontemps, unis par le mariage depuis au moins vingt  
ans, égaux en âge ou à peu près et dont tous les enfants issus de leurs œuvres sont déjà morts, se sont donnés mutuellement 
entre vifs tous leurs biens respectifs et ont constitué comme leurs procureurs auprès du bailli d’Auxerre, pour faire valider ce 
don mutuel, maîtres François Thorel et Hugues Ménebroc [AD 89, E 391, folio 58 recto].
- Le 8 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Rémond, veuve de feu maître Regnault 
Petit,  maîtres  Jean Petit et Nicolas Petit,  et  Germaine Mercier,  veuve de feu Robin Couchet (ou Cochet),  tous vivant  à 
Auxerre, ont vendu à Marguerite Trouvé, veuve de feu Bonnet Guerrier, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-
Saint-Julien, une petite maison avec jardin et cour située audit bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part et par-
devant aux chemins communs, et d’autre part à Julien Cochon, ceci moyennant la somme de 60 livres tournois et en présence 
de François Thorel, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Landry,  demeurant à (illisible) [AD 89, E 391, folio 50 
recto].
- 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 7 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Michel Billot, potier d’étain à 
Auxerre, et d’autre part Germaine Pourrant, veuve de feu Thibault Mahieux (ou Mayeur), et Grégoire Mahieux (ou Mayeur), 
lesquels ont transigé pour clore un procès que ledit Michel Billot avait intenté à ladite Germaine Pourrant devant le bailli 
d’Auxerre, puis en appel devant le parlement de Paris, pour obtenir le compte de sa tutelle après le décès dudit Thibault 
Mahieux (ou Mayeur), son ancien tuteur : ledit Michel Billot a accepté de tenir quitte ladite Germaine Pourrant de tous les 
comptes de tutelle tenus par son défunt mari, en échange de la somme de 10 écus soleil que ladite veuve a payée comptant, 
ceci en présence des pelletiers auxerrois Jean Laurent et Henri Bergeron, et maître François Thorel, procureur domicilié à 
Auxerre [AD 89, E 392, folio 34 recto].
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- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres François Thorel et Léger Soulette,  
tous deux procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparue Louise Monot, veuve en premières noces de Pierre Motheré et en 
secondes noces de Jean Fauquet, héritière de sa défunte fille Marie Motheré, laquelle comparante a accordé une quittance de 
tutelle aux deux tuteurs et curateurs de sa fille décédée, à savoir le maître chirurgien Loup Laurent et Jean Champagne (ou 
Champaigne) [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 173].
- Le 14 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Bourbon (ou Borbon), chanoine 
de Varzy, de la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine du chapitre d’Auxerre, et de maître François 
Thorel, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître François de 
Chomery, chanoine du chapitre de l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, lequel a remis à l’honorable homme maître 
Jean de Saintyon,  prévôt  des maréchaux d’Auxerre,  un paquet qu’il  avait  reçu la veille,  envoyé  par monsieur  Spifame, 
secrétaire du roi, contenant plusieurs lettres et missives destinées audit prévôt des maréchaux, dont des lettres patentes du roi 
données à Paris le 27 mars 1570, scellées de cire jaune à simple queue, ordonnant l’ouverture de procès criminels à l’encontre 
de Savinien Mauroy (originaire de Sens), de Pierre de Lantenant et de (Sinadoch de) Boulainvilliers (ou Bonvilliers), dit 
Bezancourt, seigneur de Courgis, tous trois (protestants et) coupables d’avoir trahi la ville de Chablis [AD 89, E 478].

THOREL Françoise :
- Le 24 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  praticien à Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été l’honorable homme 
François Armant, procureur et praticien au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de Lucenay), femme de 
Guillaume  Théveneau,  et  Marguerite  de  Morgnival  (ou  Mornival),  fille  de  l’honorable  homme  maître  Guillaume  de 
Morgnival (ou Mornival) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1549 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Françoise Thorel, fille du praticien François 
Thorel [AM Auxerre, registre GG 123].

THOREL Guillaume :
- Le 8 février 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien François Thorel (fils de feu Guillaume Thorel et 
de Marie Leseurre) a épousé Jeanne Théveneau, fille du défunt praticien Jean Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de Jeanne Théveneau.  Son parrain a été Jean 
Gauthier, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Leseurre), veuve de Guillaume Thorel, 
et Claudine (Rigollet), femme du praticien Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 décembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du clerc Claude Jannequin et du couturier Nicolas 
Guignard, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été complété le testament de l’honorable femme Marie Leseurre, 
veuve de l’honorable homme Guillaume Thorel, laquelle a légué une couverture de serge rouge et une robe noire toute neuve 
à Marie Gauthier, sa petite-fille, ainsi que la somme de 22 sols et 6 deniers tournois et un quartier de vigne à Pierre Thorel 
(ou Thoret), son fils [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 janvier 1550 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Leseurre, veuve de maître Guillaume 
Thorel, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

THOREL Henri :
- Le 30 mai 1537, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Henri Thorel, praticien, 
et Henri Bergeron, marchand, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête femme 
Guillemette de Villy, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, marchand à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être 
inhumée en ladite église Saint-Regnobert,  devant la chapelle Saint-Nicolas, a légué six livres tournois en argent, sa robe 
doublée, sa cotte noire des dimanches et son chaperon des dimanches à Marie Berry (ou Béry), femme du pâtissier auxerrois  
Guillaume Puthuin (ou Putuyn), la somme de dix livres tournois à Simon Delafosse, demi-frère de ladite Marie Berry, cent 
sols tournois au frère prêcheur Pierre Berry (ou Béry), destinés à l’achat d’un habit de religieux, deux écus soleil à messire 
Jean Gauthier, vicaire de l’église Saint-Regnobert, sa cotte et son chaperon de tous les jours à sa garde prénommée Catherine,  
et une paire de chausses et souliers à sa servante prénommée Jeanne, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, 
ainsi que Jean Guillot et Germain Michel dit Macé [AM Auxerre, registre GG 123].

THOREL Jean :
- Le 1er octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Boule, fils de Jean Boule et de 
Supplice. Ses parrains ont été Alexandre Lestau et Etienne Bourgoin ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean Thorel 
(ou Torel) [AM Auxerre, registre GG 97].
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THOREL Marguerite :
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Gauthier, fils de Jean Gauthier, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel. Ses parrains ont été l’honorable homme Charles Chartier, receveur de la 
terre et seigneurie de Diges, et François de Morgnival, fils de maître Guillaume de Morgnival ; sa marraine a été Germaine 
Ramonet, femme de l’honorable homme Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier). Son parrain a été messire Jacques Vidrine, prêtre ; ses deux marraines ont été Marguerite Thorel, femme de 
Jean Gauthier,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et Françoise de Morgnival,  épouse de Simon Sauvageot  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 6 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pantaléon Gauthier, fils  de Jean Gauthier, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel.  Ses parrains ont été les honorables hommes maître Pantaléon 
Pion, avocat au bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur audit bailliage ; sa marraine a été Perrette Ramonet, fille de 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].

THOREL Marie :
- Le 28 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de Jeanne Théveneau.  Son parrain a été Jean 
Gauthier, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Leseurre), veuve de Guillaume Thorel, 
et Claudine (Rigollet), femme du praticien Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Jeanne Théveneau). Son parrain a été maître Claude 
Marmagne,  lui  aussi  procureur audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Antoinette Gadin (ou 
Gadon),  femme de l’honorable  homme  François  Delatour,  sergent  à  cheval  audit  bailliage,  et  Marie  Thorel,  fille  dudit 
François Thorel et épouse de l’honorable homme Félix Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 verso].

THOREL Nicolas :
- Le 6 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thorel (ou Thoret), fils de l’honorable 
homme maître François Thorel (ou Thoret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont 
été les honorables hommes maîtres Nicolas Tribolé et Palamédès Goureau (ou Gouzeau), avocats au bailliage d’Auxerre ; sa 
marraine a été Jeanne Guyard, veuve de maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].

THOREL Pierre :
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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- Le 30 décembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du clerc Claude Jannequin et du couturier Nicolas 
Guignard, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été complété le testament de l’honorable femme Marie Leseurre, 
veuve de l’honorable homme Guillaume Thorel, laquelle a légué une couverture de serge rouge et une robe noire toute neuve 
à Marie Gauthier, sa petite-fille, ainsi que la somme de 22 sols et 6 deniers tournois et un quartier de vigne à Pierre Thorel 
(ou Thoret), son fils [AM Auxerre, registre GG 123].

THOREL Pierre :
- Le 3 avril  1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thorel,  fils  de l’honorable homme maître 
François Thorel et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont été Félix Chrestien et Edmé Rigollet ; sa marraine a été Marie 
Barrault, femme de maître François Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].

THOREL Thiennette :
- 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].
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