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ORSIN Germain :
- Le 12 octobre 1569, devant un notaire inconnu, est comparu Germain Orsin, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne 
Rouzet (ou Rouzé), veuve d’Antoine Odin [AD 89, E 495].
- Le 15 septembre 1571, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Cabaret et du voiturier  
par eau Germain Orsin (ou Orson), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Jacques Vautrouillé, chanoine 
d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Bonnette, âgé de 35 ans, lequel a certifié que le 2 septembre précédent, 
en présence de Jean Imbert, Nicolas Gaultherin et Pierre Chassaigne, résidant eux aussi à Auxerre, il avait reçu du sergent 
royal Roussellon un ordre écrit de payer une amende de 70 sols tournois, conformément à un arrêt rendu par le parlement de 
Paris, et qu’il lui avait aussitôt versé la somme exigée, lui proposant en outre un écu pour ses frais et salaires alors que ledit 
Roussellon, se déclarant insatisfait, réclamait jusqu’à huit livres tournois pour son labeur [AD 89, E 483].

ORSIN Thomas :
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Tardivet, Guillaume Mignier et 
Guillaume de Larchant (ou Dorchamps), vivant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thomas Orsin et sa femme 
Jeanne, lesquels ont vendu au vigneron auxerrois Hugues Boyet,  pour le prix de quatorze livres et dix sols tournois, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit de « Montaufroy » à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre Boise dit Cousin (ou 
Cosin), d’autre long aux hoirs de feu Jean Le Merle, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au noble homme Laurent 
de Boulangiers (ou de Bolangers), seigneur de La Mothe [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 216 recto].
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