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BRETEL Jacques :
- Le 15 janvier 1542 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Possin a épousé Suzanne, veuve de feu Jacques Bretel 
[AM Auxerre, registre GG 123].

BRETEL Laurent :
- Le 9 août 1529, à Auxerre, le prêtre Jean Sire est devenu vicaire de l’église Saint-Regnobert, ceci au nom de Laurent Bretel, 
chanoine d’Auxerre et curé en titre de ladite église [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 août 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le prêtre Jean Sire, vicaire de ladite église remplaçant la vénérable et 
discrète personne maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de cette même église, a certifié que tous les actes de 
décès enregistrés par lui du 9 août 1529 au 4 août 1531 sont exacts [AM Auxerre, registre GG 123].
- Du 10 août 1531 (jour de la fête de Saint-Laurent) au 1er octobre 1540 (jour de la fête de Saint-Rémy), au nom de Laurent 
Bretel, chanoine d’Auxerre et curé en titre de l’église auxerroise de Saint-Regnobert, messire Jean Gauthier a été vicaire de 
ladite église, baptisant tous les enfants de sa paroisse mais ne laissant aucun registre de baptême, ceci au grand dam de  
messire Jean Sire, son prédécesseur et successeur au vicariat [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er octobre 1540, à Auxerre, le prêtre Jean Sire est redevenu vicaire de l’église Saint-Regnobert, ceci au nom de Laurent 
Bretel, chanoine d’Auxerre et curé en titre de ladite église [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 mars 1545 n.s., devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Pierre Sirault, procureur en 
cour d’Eglise, résidant en la rue des Noyers à Paris, lequel comparant, agissant au nom de Laurent Bretel, prêtre et chanoine 
d’Auxerre, a renouvelé pour sept ans, au profit de Jacques Mosterel, drapier résidant à Paris en la rue de la Place aux Chats, 
le bail d’un jardin attenant aux fossés de la porte Saint-Honoré à Paris, ceci moyennant un loyer annuel de 7 livres et 10 sols 
tournois [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 3418].
- Le 28 avril 1545, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Pierre Sirault, procureur en cour 
d’Eglise, domicilié en la rue des Noyers à Paris, lequel, agissant au nom de Laurent Bretel, prêtre et chanoine d’Auxerre, a 
renouvelé pour quatre ans, au profit de Tristan Cansien, examinateur au Châtelet, le bail d’un jardin avec une petite maison 
en appentis, couverte de tuiles, le tout situé sur les fossés du faubourg Saint-Honoré, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois et à condition de ne se livrer dans ce jardin à aucun jeu public dissolu comme le billard ou la « courteboulle » 
[Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 3458].
- Le 12 septembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maître Jean 
Thibault, chanoine d’Auxerre, maître Pierre Bretel, curé d’Escolives, et maître Symphorien Robin, lui aussi prêtre, ainsi que 
de Jean Primault, vivant à Poilly-sur-Tholon, a été enregistré le testament de Clément Fleury, fils de Jean Fleury, de Charbuy,  
serviteur de maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de ladite église Saint-Regnobert, lequel Clément Fleury, après 
avoir souhaité être inhumé en cette même église Saint-Regnobert, dans une sépulture surmontée d’une croix en l’honneur de 
la passion de Jésus-Christ, a légué 19 deniers tournois au boulanger Simon Paris, 18 deniers tournois à Pierre Delabarre et 6 
sols tournois à une certaine Jeanne, servante dudit maître Laurent Bretel, désignant comme exécuteurs testamentaires son 
père Jean Fleury et son oncle Didier Le Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le clerc Clément Fleury, serviteur de messire 
Laurent Bretel, curé de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 juillet 1548, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée à cinq heures de l’après-midi la vénérable et 
discrète personne maître Laurent Bretel, prêtre et secrétaire de feu messire (Jean) Baillet (évêque d’Auxerre de 1477 à 1513), 
puis chanoine de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre et curé de Lavau en Puisaye et de Saint-Regnobert à Auxerre, dont le 
corps a été inhumé le lendemain en ladite cathédrale d’Auxerre, devant la chapelle Saint-Alexandre [AM Auxerre, registre 
GG 123].

BRETEL Pierre :
- Le 12 septembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maître Jean 
Thibault, chanoine d’Auxerre, maître Pierre Bretel, curé d’Escolives, et maître Symphorien Robin, lui aussi prêtre, ainsi que 
de Jean Primault, vivant à Poilly-sur-Tholon, a été enregistré le testament de Clément Fleury, fils de Jean Fleury, de Charbuy,  
serviteur de maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de ladite église Saint-Regnobert, lequel Clément Fleury, après 
avoir souhaité être inhumé en cette même église Saint-Regnobert, dans une sépulture surmontée d’une croix en l’honneur de 
la passion de Jésus-Christ, a légué 19 deniers tournois au boulanger Simon Paris, 18 deniers tournois à Pierre Delabarre et 6 
sols tournois à une certaine Jeanne, servante dudit maître Laurent Bretel, désignant comme exécuteurs testamentaires son 
père Jean Fleury et son oncle Didier Le Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Claude Girault, enlumineur à Paris, lequel a fait établir une 
procuration  au  nom  de  Jacques  Pillon,  messager  ordinaire  demeurant  à  Auxerre,  pour  lui  permettre  d'effectuer  le 
recouvrement  des  fonds  dus  audit  Claude  Girault  par  Pierre  Bretel,  curé  de  Coulmiers  (21)  [AN,  Minutier  central, 
ET/III/218BIS].
- Le 26 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Claude Girault, enlumineur à Paris, lequel a remis ses titres de 
créances à Jacques Pillon, messager ordinaire demeurant à Auxerre, pour lui permettre d'effectuer le recouvrement des fonds 
dus audit Claude Girault par Pierre Bretel, curé de Coulmiers (21) [AN, Minutier central, ET/III/218BIS].
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