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VANDESCADDE Jean :
- Le 26 juin 1562, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Vandescadde (ou Vendescade) et 
du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les vignerons auxerrois Jean Thoriat et 
Bastien Bachelier, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs des déffunts Claude Thoriat et Thoinette Berthier, à savoir 
Germaine Thoriat, Huguet Thoriat et Blaise Thoriat, et d’autre part Marie Millet, épouse en secondes noces dudit défunt 
Claude Thoriat, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens meubles et immeubles laissés en héritage par 
ledit défunt [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 114].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Vandescadde (qui a signé ainsi) 
et du clerc Jacques Foultrier,  domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Michelet, 
lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs honorables hommes non désignés dans l’acte, permettant à ceux-ci 
de représenter son épouse Hélène Martin, assignée à comparaître devant le bailli d’Auxerre à la requête de Perrette Morlet et 
Guillemette Morlet, celles-ci prétendant être les plus proches héritières de feu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu 
Marie Martin, ceci en tant que demi-sœurs du jeune défunt [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que du clerc Jacques Foultrier et du marchand Jean Vandescadde, est comparu Germain Michelet, 
vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Hélène Martin, a vendu pour le prix de 
50 livres tournois au marchand auxerrois Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Hélène Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 27].
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