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TORINON Jean :
- Le 24 mars 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Drouet Simonnet et de 
maître Jean Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre,  le marchand Pierre Simoneau,  demeurant à Appoigny,  a reconnu 
devoir la somme de 70 écus soleil à l’honnête femme Marion Sauvage, veuve de feu Huguet Ravin, domiciliée à Chichery 
[AD 89, 3 E 7-308].

TORINON Pascal :
- Le 11 mai 1555, devant Henri Leclerc, notaire à Auxerre, a été signé le contrat de mariage unissant Pascal Torinon et Anne 
Vaussin, fille de l’avocat François Vaussin et de Marie Moré. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des titres et 
papiers laissés par ladite Anne Vaussin, dressé le 30 août 1568 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu François Vaussin, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (remariée à Claude 
Bérault, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ladite Marie Moré et de leurs enfants, à 
savoir d’une part Anne Vaussin (femme de Pascal Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre) et Nicole Vaussin (femme de 
Claude Thibé, domicilié à Cravant),  et d’autre part Françoise Vaussin et autres enfants mineurs, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur grand-mère Anne de Tournay et de Claude Debiarne [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 23 février 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Claude de Fouchères, fils de Jean de 
Fouchères, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Coutant. Ses deux parrains ont été maître Claude Charles, 
gruyer pour roi à Auxerre, et Pascal Torinon ; sa marraine a été Marie de Frasnay, femme de maître Etienne Bérault [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 7 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Pierre Bauchot, le serrurier auxerrois Jean Henrisson (qui a signé « Jehan Hanrisson » et a dessiné 
une clef sous sa signature) et Germaine Dubreuil, son épouse, ont vendu pour le prix de quatre écus soleil au maréchal-ferrant  
Claude Collet trois quartiers de terre situés au lieu-dit de « Vaubouzon » à Auxerre, tenant d’un long et par-dessous à Jean 
Macé, et par-dessus au chemin commun [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, devant Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et Pierre 
Main, voiturier par eau à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel a reconnu devoir au noble homme Jean Tanchou, lieutenant criminel de robe courte au Châtelet de 
Paris, représenté à Auxerre par l’honorable homme Jacques Bonnet, archer audit Châtelet de Paris, la somme de 200 livres  
tournois après avoir acheté le jour même audit Jean Tanchou, par l’intermédiaire dudit Jacques Bonnet, une moitié de maison 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du tailleur de pierres 
Jean Vautherin, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles, linges, habits, vaisselles et ustensiles 
laissés en héritage par feu Marie Chasteau, veuve d’Etienne Vollereau, déposés à la demande de celle-ci, pendant sa longue 
maladie, chez le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, son gendre, époux de feu Claudine Vollereau (sa première femme), ceci 
au profit  des deux enfants de ce dernier couple, à savoir Philippe Blondeau et Marie Blondeau (placée sous la tutelle et 
curatelle de son père) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du tonnelier Simon Panys et du vigneron Jean 
Bardot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Jean Carpe, malade et alité, et de 
sa femme Catherine Quatremains. Les deux époux ont souhaité être enterrés ensemble devant l’autel de Saint-Sébastien en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, et ont nommé pour exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître Pascal 
Torinon (représentant ledit Jean Carpe) et le tonnelier auxerrois Pierre Blondeau (représentant ladite Catherine Quatremains) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et du menuisier auxerrois Edmond Auberat, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt vigneron auxerrois Jean Carpe, ceci entre d’une part Catherine Quatremains, sa veuve, et d’autre part 
Marie Carpe, sa fille, épouse du pâtissier auxerrois Honoré Piot [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 janvier 1567, devant maîtres Etienne Albert et Jacques Granger, notaires en la seigneurie des hameaux de Grangette 
et Collangette à Thury, sont comparus les manants et habitants de ladite seigneurie, à savoir Léonard Chevalier, Philippon 
Guinot, Etienne Geste, Jean Morin, Philebert Morin, Jean Feron dit Tissier, Laurent Bauffé, Jean Feron le jeune, Jean Feron 
l’aîné, Jean Gaignet le jeune, la veuve d’Edmond Vacher, la veuve d’Antoine Regnault, François Gaulthier, Léonard Guiller, 
le blatier Jean Morin, Germain Rappin, Jean Regnault, Simon Robert, André Morin, la veuve de Jean Coppinot, Edmond 
Coppinot, Berthier Lenfant, Jean Lenfant, Benoît Lenfant, Guillaume Sansoy, Julien Gallarné, la veuve d’Etienne Nourissat 
(représentée par son fils  Edmond Nourissat),  Jean Lenfant  le jeune,  la veuve de Pierre Landry (représentée par son fils  
Etienne Landry), Jean Landry, Simon Landry, Guillaume Rameau, Julien Rameau, Aubin Noé, Toussaint Morin, Jean Morin, 
Edmond de La Resenault, Edmond Musard, Jean Musard, Jean Nourissat, la veuve de Pierre Morin et Pierre Feron, les seuls 
absents étant Philebert Feron, Martin Geste et Philippe Secrétin, lesquels ont accepté de transiger avec le frère Pierre Delyé, 
religieux de l’abbaye  de Saint-Germain  à Auxerre  et  aumônier  du prieuré  de Moutiers,  seigneur  à cause de son office 
d’aumônier de ladite seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, afin de clore le procès les opposant à lui, 
devant le gruyer du bailliage d’Auxerre, à propos de leur droit d’usage, pacage et pâturage dans les terres vagues et vacantes  
et dans les bois de ladite seigneurie, constituant la réserve seigneuriale. Pour conclure la transaction, ils ont nommé pour les 
représenter à Auxerre  maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et  siège présidial d’Auxerre,  ledit  Jean Nourissat et 
Caradeil Breuillé. Cet acte de procuration est reproduit dans la transaction passée le 23 janvier 1567 devant Pierre Leclerc, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du barbier et 
chirurgien Laurent Delatour, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le frère Pierre Delyé,  prêtre et religieux de 
l’abbaye de Saint-Germain à Auxerre et aumônier du prieuré de Moutiers appartenant à ladite abbaye, seigneur à cause de 
son office d’aumônier de la terre et seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, et d’autre part maître Pascal 
Torinon, accompagné de Jean Nourissat et de Caradeil Breuillé, procureurs depuis le 20 janvier précédent des manants et 
habitants desdits hameaux de Grangette et Collangette, lesquelles parties ont transigé entre elles à propos du droit d’usage, 
pacage et pâturage desdits manants et habitants dans les terres vagues et vacantes et dans les bois de ladite seigneurie [AD 89, 
3 E 6-324].
- Le 23 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du barbier et 
chirurgien Laurent Delatour, domiciliés à Auxerre, le frère Pierre Delyé, prêtre et religieux de l’abbaye de Saint-Germain à 
Auxerre et aumônier du prieuré de Moutiers appartenant à ladite abbaye, seigneur à cause de son office d’aumônier de la terre 
et seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, a cédé à titre de bail perpétuel huit arpents de terre à Pascal 
Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et six arpents de terre chacun à Jean Nourissat et à Caradeil 
Breuillé, laboureurs en ladite seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, soit en tout vingt arpents de terre 
en chaume situés en ladite seigneurie, ceci moyennant la redevance annuelle de deux sols tournois par arpent, à payer chaque 
année le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 février 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Musard et son épouse Jeanne Lenfant,  
domiciliés au hameau de Collangette à Thury, ont vendu au procureur auxerrois Pascal Torinon plusieurs pièces de terre 
situées au finage dudit hameau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 février 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le procureur auxerrois Pascal Torinon a cédé à bail à Edmond 
Musard, laboureur demeurant au hameau de Collangette à Thury, plusieurs pièces de terre situées au finage dudit hameau 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et 
d’Edmé Jouard, clerc résidant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu 
l’honnête femme Anne Vaussin, épouse de maître Pascal Torinon (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre), ceci à 
la requête d’Edmé Rigollet, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial, tuteur provisionnel des enfants mineurs de 
ladite défunte et dudit Pascal Torinon [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des titres et papiers laissés  
en héritage par feu Anne Vaussin, épouse de maître Pascal Torinon (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre), ceci 
à la requête d’Edmé Rigollet, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial, tuteur provisionnel des enfants mineurs de 
ladite défunte et dudit Pascal Torinon [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre (veuf de feu Anne Vaussin), assisté de Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit baillage et 
siège présidial et maire de la ville d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage et siège 
présidial, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, veuve de feu Guillaume Delorme, marchand à 
Auxerre, accompagnée quant à elle par son frère Laurent Petitfou, abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et grand 
archidiacre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que par Claude Rousselet, licencié en lois, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, et François Fauchot, procureur au même bailliage [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils d’Amatre Delavau et de Marie 
Martin. Ses parrains ont été le noble homme maître Nicolas Tribolé, avocat au siège présidial d’Auxerre, et maître Pascal 
Torinon, procureur audit siège présidial ; sa marraine a été Perrette Ramonet, femme de maître Pierre Regnault, procureur à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 verso].
- Le 25 septembre 1569, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur 
au bailliage, et de l’huissier Jean de Brielle, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Francisque Dhena, 
receveur et amodiateur du revenu temporel de l’abbaye de Pontigny, lequel a amodié pour deux ans aux honorables hommes 
François Delyé et Pierre Créthé, marchands à Auxerre, tout le droit de salage et de gabelle appartenant aux religieux de ladite 
abbaye [AD 89, E 483].
- Le 4 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pascal Torinon et 
Jacques Félix, sont comparus d’une part l’honnête femme Germaine Delorme, épouse séparée quant aux biens de l’honorable 
homme maître  François Pion, contrôleur pour le roi  en l’élection d’Auxerre,  tutrice légitime des quatre enfants mineurs 
qu’elle a eus de feu Antoine Brichelet, son premier mari, fils de feu Henri Brichelet et d’Edmée Thuillant, et d’autre part le 
marchand auxerrois Germain Rousselot, tuteur provisionnel de ces mêmes enfants, lesquelles parties ont procédé ensemble à 
un inventaire de biens meubles et de titres [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur maître Pascal Torinon et du praticien 
Amatre Delavau, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Lazare Chaulmeron, convoqué par le sergent 
royal Etienne Berger, lequel comparant a pris à titre de louage pour un loyer annuel de 8 livres et 10 sols tournois, ceci à 
partir du 1er août suivant, l’ancienne maison de Jacques Delacourt située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre et tenant d’une part 
à  Jean Naudet,  saisie  à  la  requête  de Jean Pautrat  puis  confiée  à  Guillaume Rathery,  tonnelier  et  vigneron  à  Auxerre, 
commissaire établi au régime et gouvernement de ladite maison [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Edmée Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été le marchand auxerrois François Thiénon ; ses marraines ont été Edmée de 
La Fontaine, femme de maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel au siège présidial d’Auxerre, et Jeanne 
Petitfou (ou Petit Fol), épouse de maître Pascal Torinon, procureur audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 2 décembre 1574, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pascal Delavau,  fils  de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses parrains ont été maître Pascal Torinon, procureur 
audit siège présidial, et maître Pierre Charles, lui aussi avocat en ce même siège ; sa marraine a été Marie Charles, fille de feu 
Claude Charles. Cet acte, daté de décembre, figure parmi les actes de baptême de novembre [AM Auxerre, registre GG 5].
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