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LARCHER Blaise :
- 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].

LARCHER Denise :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

LARCHER Hector :
- 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].

LARCHER Hugues :
- Le 16 mai 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Hugues Larcher, natif de Bar-sur-Seine (10), a passé un contrat 
de mariage avec Louise Bolée, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 386, folio 68 verso].
- Le 17 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Hugues Larcher a épousé Louise Bolé, veuve de Pierre Delacourt, 
ceci avec la caution de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1548 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Le Prince, née le même 
jour, fille de l’honorable homme Germain Le Prince, sergent royal à Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été la vénérable 
et discrète personne maître Claude Gauthier, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy, femme de 
Pierre Créthé, et Louise (Bolée), épouse d’Hugues Larcher (ou Larchier) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Nicolas Martenat dit Dubourg, fils de 
Jean Martenat dit Dubourg et de Gabrielle. Ses parrains ont été Nicolas Martenat dit Dubourg et Michel Billon ; sa marraine a 
été Louise Bolée, veuve d’Hugues Larcher, sergent à Auxerre [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].

LARCHER Richard :
- Le 27 février 1429 n.s., en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, après avoir passé la nuit à l’abbaye de Saint-Michel en la 
ville de Tonnerre, Jeanne d’Arc a assisté à une messe dominicale avec ses six compagnons de route, à savoir le chevalier Jean 
de Nouillompont (dit Jean de Metz), l’écuyer Bertrand de Poulangy, Julien de Honnecourt et Jean de Honnecourt, servants 
dudit chevalier et de l’écuyer, Colet de Vienne, messager royal et guide de l’expédition, et Richard Larcher, serviteur dudit 
messager royal [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1910 (n° 64), pages 253, 258 & 259].

LARCHER Valérien (ou Vallian) :
- Le 4 octobre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jacques Damedé a passé un 
contrat de mariage avec Thiennette Girardin, fille des défunts Pierre Girardin et Thiennette Delaroche, accompagnée de son 
oncle Jean Delaroche, de son beau-frère Vallian Larcher (mari de Catherine Girardin) et de son cousin Claude Delaroche,  
tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 13 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du clerc Claude Olivier et du vigneron Germain 
Boucher, domiciliés à Auxerre, sont comparus Valérien Larcher et son épouse Catherine Girardin, Jacques Damedé et son 
épouse Etiennette Girardin, et Andoche Charlot, tous vignerons demeurant à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux une 
maison avec jardin située en la rue du Champ à Auxerre, tenant d’une part à Jean Labbé dit Michelet, d’autre part à Hector 
Rabon, par-derrière à la veuve de feu Michel Meaucé et à une ruelle commune [AD 89, 3 E 6-325].
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- 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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