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VAUSSIN Anne :
- 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 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].
- 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].

VAUSSIN Edmé :
- Le 4 juin 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Duvoigne, procureur en ladite ville  
d’Auxerre, et d’Edmé Vaussin, est comparu Prix Deschamps, fils de feu Guillemette Thierriot (ou Thiriotz), accompagné des 
honorables hommes Jacques Deschamps et Philebert Deschamps, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec la 
noble fille  Jeanne Dubroc,  fille du défunt honorable homme Pierre Dubroc, seigneur  de Bois-Rond,  et de la demoiselle  
Jeanne de La Riborde, la future mariée étant assistée de maître Pierre Dubroc, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne 
d’Auxerre et curé de Bouhy (58), de Guillaume Dubroc, docteur en droits, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Claude Simonnet et de son épouse Marie Dubroc [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 94].

VAUSSIN François :
- En 1545, François Vaussin a rédigé son testament. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit François Vaussin [AD 89, 3 E 6-322].
- 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 30 avril 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des papiers laissés par feu 
Jean de Frasnay, procureur au bailliage d’Auxerre, époux d’Anne de Tournay (veuve en premières noces de Pierre Moré), 
ceci à la requête de son gendre Claude Bérault, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (veuve 
en premières noces de feu François Vaussin, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].
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VAUSSIN Françoise :
- 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 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].

VAUSSIN Nicole :
- 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].

VAUSSIN Pierre :
- Le 24 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Pierre Vaussin et Edmé Regnault,  
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Pierre Richard et son fils Jean Richard, tous deux procureurs en l’officialité  
d’Auxerre, et les trois filles majeures dudit Pierre Richard, à savoir Catherine Richard, Jeanne Richard et Marie Richard, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve du défunt 
honorable homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage d’Auxerre, cinq arpents et un quartier de prés en 
plusieurs pièces, le tout situé à Charbuy [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 10 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Pierre Vaussin et du tissier en toile 
Edmond Payen, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Hector Larcher, assisté de Valérien Larcher et de 
Catherine Girardin, ses père et mère, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Jobert, fille de feu Jean Jobert et de 
Catherine Berger, accompagnée quant à elle de son frère Guillaume Jobert,  de ses beaux-frères Blaise Larcher et Guyot 
Bérault, de son cousin Sébastien Collot et de son maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
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