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DE THOU Barbe :
- Le 2 août 1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Thiennette Nicquart,  fille du vigneron auxerrois 
Guillaume Nicquart et de Jeanne Tourneur. Son parrain a été Louis Brocard, praticien à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Maline), marchand potier d’étain à Auxerre, et Barbe de Thou, fille de feu 
maître Jean de Thou, procureur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 176 recto].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 28 avril 1577, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Delaponge et Claude 
Périer, marchands en ladite ville d’Auxerre, sont comparus maître Girardin Gendre, procureur au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Barbe de Thou, lesquels ont reconnu ensemble devoir la somme de 150 livres tournois à l’honorable homme maître 
Jean Guillebert, maître d’écriture à Auxerre, et à sa femme (Edmée de Thou), qui leur ont vendu le jour même la moitié d’une 
cave et de caverons situés sous la maison dudit Girardin Gendre, au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, somme à payer en 
trois termes égaux de 50 livres tournois, ceci le 1er mai 1578, le 1er mai 1579 et le 1er mai 1580 [AD 89, E 480].

DE THOU Edmée :
- Le 20 août 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, maître Jean Guillebert, écrivain du diocèse de Rouen, a épousé 
Edmée de Thou, fille de feu maître Jean de Thou (et de Germaine Gillet), ceci en présence de Pierre Mortier, de la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Jean Hérard, de celle de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Guillebert, fils de maître Jean Guillebert 
et d’Edmée de Thou. Ses parrains ont été les marchands auxerrois Michel Sauvageot et Pierre Morcul ; sa marraine a été 
Germaine de Thou, femme du marchand Jean Hérard [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto & verso].
- Le 29 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Imbert, fille du sergent royal auxerrois Jean 
Imbert et d’Anne Beigue. Son parrain a été l’honorable homme Claude Chevalier, marchand orfèvre demeurant en ladite ville 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Edmée de Thou, épouse de maître Jean Guillebert, et (Claudine 
Pourrée), femme du sergent à cheval Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 28 avril 1577, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Delaponge et Claude 
Périer, marchands en ladite ville d’Auxerre, sont comparus maître Girardin Gendre, procureur au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Barbe de Thou, lesquels ont reconnu ensemble devoir la somme de 150 livres tournois à l’honorable homme maître 
Jean Guillebert, maître d’écriture à Auxerre, et à sa femme (Edmée de Thou), qui leur ont vendu le jour même la moitié d’une 
cave et de caverons situés sous la maison dudit Girardin Gendre, au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, somme à payer en 
trois termes égaux de 50 livres tournois, ceci le 1er mai 1578, le 1er mai 1579 et le 1er mai 1580 [AD 89, E 480].
- Le 19 avril 1584, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Edmond Martin, 
de Simon Gaulchou et de Lazare Piat, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean 
Guillebert (veuf d’Edmée de Thou), maître d’école et d’écriture vivant à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec 
l’honnête femme Marie Navarre, assistée de l’honorable homme Jean Navarre, son frère, marchand domicilié lui aussi à 
Auxerre [AD 89, E 480].
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DE THOU Germain :
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du praticien Girardin 
Gendre, est comparue Germaine Gillet, veuve de maître Jean de Thou et héritière de feu maître Germain de Thou, son fils,  
ancien clerc de monsieur de Malenault (conseiller en la cour du parlement de Paris), laquelle a cédé à maître Jean Charron, 
résidant à Paris et clerc de monsieur Hector (lui aussi conseiller en la même cour de parlement), la somme de 30 livres 
tournois faisant partie des 80 livres tournois dues à son défunt fils, attribuées par ordonnance des présidents, maîtres des 
requêtes et conseillers de ladite cour du parlement de Paris députés par le roi à Tours afin de juger les séditions advenues en 
ladite ville de Tours en 1564 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 105].

DE THOU Germaine :
- Le 1er mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le chaussetier Jean Hérard, originaire de Châtillon-sur-Seine (21) et 
domicilié en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, a épousé Germaine de Thou, veuve de feu Jean Chammerande [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Guillebert, fils de maître Jean Guillebert 
et d’Edmée de Thou. Ses parrains ont été les marchands auxerrois Michel Sauvageot et Pierre Morcul ; sa marraine a été 
Germaine de Thou, femme du marchand Jean Hérard [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto & verso].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].

DE THOU Guillaume :
- Le 30 mars 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Bromet et son épouse Hélie Dubois 
ont vendu à Odet Dubois, cordonnier demeurant à Lyon, toutes les parts dont ils ont hérité après le décès de feu Jean Dubois, 
père de ladite Hélie Dubois, en une maison avec cave, cellier et cour, située à Lyon, ceci moyennant le prix de 10 livres 
tournois et en présence de Guillaume de Thou et de Gaucher Bijony [AD 89, E 372, folio 162 verso et 163 recto].
- Le 25 mars 1521  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Hérard (ou Hézard), fils de 
Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) et de Jeanne (Gillet). Ses parrains ont été maître Guillaume de Thou et Jean Fouart ; sa 
marraine a été Marguerite, femme de Pierre Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].

DE THOU Isabeau :
- Le 10 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Brémant, fille de l’honorable homme Quentin 
Brémant, marchand, et de Claudine Pineau. Son parrain a été maître Germain Mamerot ; ses marraines ont été Edmonde, 
femme de Jean Pineau, et Isabeau de Thou, épouse de Cléophas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juin 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Sauguenet, fille de feu Jean Sauguenet et de 
Perrette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Christine Senin, femme de maître Jacques Saujot, et Isabeau de Thou, épouse de Cléophas Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 14 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de maître Claude 
Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été Jean Rigollet, sergent royal audit 
bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Isabeau de Thou, femme de Cléophas Guyard, et Madeleine Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet 1554, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, l’honorable homme Philippe de Vattenaire, natif de Rouen, marié 
en premières noces à Entrains (58), a épousé en secondes noces Isabeau de Thou, veuve de Cléophas Guyard [AM Auxerre, 
registre GG 123].

DE THOU Isabeau :
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].
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DE THOU Jean (père) :
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, sont comparus le 
lépreux Germain Lamirault, demeurant à la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, et son épouse Jeanne Ménage, fille de Jean 
Ménage, lesquels, ayant obtenu le consentement de Jean Lamirault et de Marie Lamirault, femme de Bernard Bonnault, tous 
deux héritiers dudit Germain Lamirault, ont mis en communauté universelle tous leurs biens meubles et immeubles, présents 
et à venir [AD 89, E 481].
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, Bernard Bonnault 
et son épouse Marie Lamirault ont vendu pour le prix de quatre livres tournois à Germain Lamirault et à sa conjointe Jeanne 
Ménage, fille de Jean Ménage, deux denrées de pré situées au lieu-dit du « Champ des Arènes » à Auxerre [AD 89, E 481].
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Saujot, licencié en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, Vincent 
Souef et Jean Le Roy, chanoines dudit chapitre, lesquels ont vendu à un lépreux de Lindry nommé Guenin Lelièvre, pour le 
prix de huit écus d’or, tous les biens meubles et immeubles laissés en déshérence après le trépas de l’épouse dudit lépreux,  
prénommée Jacqueline et décédée à Lindry sans héritiers issus de son corps, biens situés aussi bien en la justice du doyenné 
qu’en celle du chapitre à Lindry [AD 89, E 481].
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparus Bastien Lelièvre et Claude Vignier, demeurant à Lindry, lesquels ont reconnu devoir à maître Jean Saujot, licencié 
en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, la somme de quatre écus d’or soleil, et aux chanoines dudit chapitre la même somme 
de quatre écus d’or soleil, ceci en paiement de tous les biens laissés en déshérence après la mort d’une femme prénommée 
Jacqueline, épouse d’un lépreux nommé Guenin Lelièvre, biens rachetés le jour même par ce dernier [AD 89, E 481].
- Le 24 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Claudine Dignot,  fille de Germain 
Dignot et de Marie. Son parrain a été Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Claudine, femme de l’honorable homme Robert 
Bromard, et Germaine (Gillet), femme de maître Jean de Thou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Gillet, fille de Jean Gillet et 
de Guillemette. Son parrain a été Claude Josmier ; ses marraines ont été Germaine (Gillet), femme de maître Jean de Thou, et 
Jeanne Gillet, fille de Pierre Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 janvier 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Mahieu 
Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci 
entre ladite Jeannette Gillet et leurs quatre enfants, à savoir d’une part leur fille Isabeau Hérard, femme de Jean Armier (alias 
Hermier), et d’autre part leurs trois enfants mineurs Robert Hérard (né vers 1511), François Hérard et Perrette Hérard, placés 
sous la tutelle et curatelle de Jean de Thou (praticien en l’officialité d’Auxerre) et du vigneron auxerrois Jean Fouart (dit 
« Chome Doble ») [AD 89, E 419, folio 85 recto].
- Le 7 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Paul Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
maître Edmé Gaschot, licencié en lois, et Claude Mayelle ; sa marraine a été Germaine (Gillet), femme de maître Jean de 
Thou [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 avril 1543 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Robert, fils du boulanger 
Nicolas Robert et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Périer et Pierre de Thou, fils de maître Jean de Thou ; sa marraine a 
été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien 
en cour d’Eglise, et de Jean Casselin, domicilié à Sementron, a été enregistré le testament du noble homme Nicolas Robot, 
commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite 
église Saint-Regnobert, auprès de son défunt père, a légué la somme de dix livres tournois à André de Navarre, son serviteur, 
et  cinquante sols tournois à un certain Pierre,  son autre serviteur,  désignant  comme exécuteur  testamentaire  l’honorable 
homme maître Thomas Delavau, son greffier commis au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  10 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne Davy,  née le  même  jour,  fille  de 
l’honorable homme maître Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Adrien Boivinet, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Germaine (Gillet), femme de 
maître Jean de Thou, et Jeanne Boucher, fille du défunt honorable homme maître Guillaume Boucher, lieutenant général au 
bailliage de Sens [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc et de Marie Colin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 novembre 1550, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé de mort subite maître Jean de Thou, praticien 
en cour d’Eglise, dont le corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 20 août 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, maître Jean Guillebert, écrivain du diocèse de Rouen, a épousé 
Edmée de Thou, fille de feu maître Jean de Thou (et de Germaine Gillet), ceci en présence de Pierre Mortier, de la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Jean Hérard, de celle de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1554 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, Pierre Mortier a épousé Marie de Thou, fille de feu maître Jean de 
Thou (et de Germaine Gillet), domiciliée en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre. Ce mariage est signalé dans les registres 
de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 août 1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Thiennette Nicquart,  fille du vigneron auxerrois 
Guillaume Nicquart et de Jeanne Tourneur. Son parrain a été Louis Brocard, praticien à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Maline), marchand potier d’étain à Auxerre, et Barbe de Thou, fille de feu 
maître Jean de Thou, procureur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 176 recto].
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- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du praticien Girardin 
Gendre, est comparue Germaine Gillet, veuve de maître Jean de Thou et héritière de feu maître Germain de Thou, son fils,  
ancien clerc de monsieur de Malenault (conseiller en la cour du parlement de Paris), laquelle a cédé à maître Jean Charron, 
résidant à Paris et clerc de monsieur Hector (lui aussi conseiller en la même cour de parlement), la somme de 30 livres 
tournois faisant partie des 80 livres tournois dues à son défunt fils, attribuées par ordonnance des présidents, maîtres des 
requêtes et conseillers de ladite cour du parlement de Paris députés par le roi à Tours afin de juger les séditions advenues en 
ladite ville de Tours en 1564 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 105].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 6 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus maître François Coquard, d’une part, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant Madeleine de Brie, son épouse, et d’autre part Cléophas de 
Brie, sergent audit bailliage et siège présidial, époux de Françoise de Coiffy,  lesquels ont passé ensemble un accord pour 
maintenir entre eux la « fraternité et amitié » : ledit Cléophas de Brie a vendu auxdits François Coquard et Madeleine de Brie 
la sixième partie en la moitié d’une maison ayant appartenu à ses défunts parents Regnault de Brie et Edmée de Garrault, 
avec cave, vinée, grenier, étable et concise, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu maître Jean de Thou, d’autre part aux hoirs de feu Simon Billard, par-derrière à Fiacre Guyard et par-devant à la 
rue commune, ceci moyennant le prix de 150 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

DE THOU Jean (fils) :
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].

DE THOU Marie :
- Le 16 janvier 1554 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, Pierre Mortier a épousé Marie de Thou, fille de feu maître Jean de 
Thou (et de Germaine Gillet), domiciliée en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre. Ce mariage est signalé dans les registres 
de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].

DE THOU Pierre :
- Le 6 avril 1543 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Robert, fils du boulanger 
Nicolas Robert et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Périer et Pierre de Thou, fils de maître Jean de Thou ; sa marraine a 
été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
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