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FOUCHER Anne :
- Le 1er avril  1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Anne Vivien,  fille de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Son parrain a été Germain Simonnet, fils de Benoît Simonnet ; ses marraines ont été 
Anne Foucher, femme de maître Pantaléon Pion, et Jeanne de Brie, fille d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].

FOUCHER Berthelot :
- Le 3 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Berthelot Foucher, domicilié en la même ville, fils de feu Jean 
Foucher et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Catherine Moreau, fille de Guillaume Moreau, résidant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 21 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du compagnon de rivière Berthelot Foucher et du 
clerc Germain Trébuchet, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, le marchand auxerrois Jean Payen a fait donation 
entre vifs à Anne Morel, veuve de feu Georges Leclerc, domiciliée à Auxerre, ceci en remerciement des tous les bons et 
loyaux services qu’elle lui a prodigués, un quart de tous ses meubles situés en quelque lieu que ce soit (dont il se réserve 
toutefois la jouissance jusqu’à sa mort) [AD 89, 3 E 6-324].

FOUCHER Catherine :
- Le 11 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants du cordonnier auxerrois Didier Foucher, 
domicilié au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et de feu Marion (Barrué dit de Sainct-Cyr), à savoir Robert Foucher, Marguerite 
Foucher (femme du vigneron Jean Girard), Germain Foucher et Catherine Foucher, ont échangé entre eux des biens issus de 
la succession de leur défunte mère [AD 89, E 415, folio 35 verso].

FOUCHER Claudine :
- Le 2 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
avocat au siège présidial d’Auxerre, et de maître Jacques Félix, procureur audit siège présidial, est comparu Jean Soufflot le 
jeune, marchand potier d’étain à Auxerre, accompagné de Claudine Foucher, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 270 
livres tournois à Germain Soufflot, son frère, domicilié à Saint-Bris, tous ses droits en une maison située en la grand-rue de 
ladite ville de Saint-Bris, droits dont il a hérité après le décès de Jeanne Cordier, sa mère ou celle de son épouse, ladite Jeanne 
Cordier s’étant remariée en secondes noces à feu Jean Regnauldin [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 63].
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].

FOUCHER Didier :
- Vers 1500, sans doute à Auxerre, est né Germain Foucher, fils de Didier Foucher et de Marion Barrué dit de Sainct-Cyr. Sa 
date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 13 novembre 1504 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
- Le 6 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Minot a vendu à Pierre Orry,  
mercier en ladite ville d’Auxerre, deux arpents de terre en bois et buissons situés à Auxerre en « la pollotte Sainte-Nitasse » 
(en la paroisse Saint-Gervais), tenant d’une part aux terres vacantes, d’autre part au chemin qui va d’Auxerre à Quenne, par-
dessus aux terres du finage d’Augy et par-dessous à une vigne, ceci moyennant le prix de 40 sols tournois et en présence de 
Jean Bromet dit de Lyon et de Didier Foucher, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 
verso].
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Navarre, résidant à Chitry, et du clerc 
auxerrois François Thomas, est comparu Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, bourgeois d’Auxerre, lequel a donné à son petit-
fils Germain Foucher, âgé de 3 ou 4 ans, fils de son gendre Didier Foucher et de sa fille Marion (Barrué dit) de Sainct-Cyr,  
un quartier de vigne situé aux Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Jean de Marcilly, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus à Etienne Lévesque et par-dessous à Jean Tabard, ceci en récompense des bons et agréables services que lui a 
rendus et que lui rendra ladite Marion, sa fille, et en remerciement de l’obligeance dudit Didier Foucher, son gendre, qui a 
promis de faire célébrer trois grand-messes lors du carême suivant son trépas, chantées à hautes voix par des diacres et sous-
diacres, ainsi que d’autres offices religieux en sa mémoire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Georges Chasné, d’Edmond Dangois et de Thomas 
Bichon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le mercier auxerrois Dominique Guerlant, lequel a reçu à titre de 
bail pour douze années consécutives de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyre dit Berrué), tonnelier et vigneron à 
Auxerre, la tierce partie d’une maison dont ce dernier a hérité après le décès de Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, maison 
située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, tenant d’une part à Pierre (Barrué dit) de Sainct-
Cyr, d’autre part à Didier Foucher, par-derrière à la fontaine Saint-Père et par-devant à la grand-rue commune, ainsi que la 
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tierce partie d’un jardin situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tanant d’une part audit Didier Foucher, d’autre part au 
chemin commun allant à Monéteau et par-devant à la ruelle Fuzeau, le tout moyennant un loyer annuel de 60 sols tournois à  
payer chaque année le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 98 verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du bourrelier auxerrois Jean Chevalier, est 
comparu Jacquin Leclerc, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quarante et une livres tournois au 
menuisier Jacques de La Faulcille, vivant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au finage d’Auxerre et tenant 
d’une part à Didier Foucher, d’autre part à Thierry Légorgé, par-dessous à Pierre Colas et par-dessus au chemin à déblaver, le 
tout chargé d’une rente foncière de deux sols et six deniers tournois à verser chaque année à l’abbesse et aux religieuses du 
couvent de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 23 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a acheté la tierce partie d’un 
jardin auxerrois à Perron Barrué dit de Sainct-Cyr,  vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, fils  des défunts 
Perrin Barrué dit de Sainct-Cyr et Germaine, ceci en présence de Didier Foucher et de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (beau-
frère et frère du vendeur) [AD 89, E 410, folio 131 recto].
- Le 11 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants du cordonnier auxerrois Didier Foucher, 
domicilié au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et de feu Marion (Barrué dit de Sainct-Cyr), à savoir Robert Foucher, Marguerite 
Foucher (femme du vigneron Jean Girard), Germain Foucher et Catherine Foucher, ont échangé entre eux des biens issus de 
la succession de leur défunte mère [AD 89, E 415, folio 35 verso].

FOUCHER Edmée :
- Le 1er janvier 1533 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Le Fèvre, demeurant à Auxerre, fils de feu Jean Le 
Fèvre et de Jeanne (remariée à Pierre Tassin dit de Cressonsac), a passé un contrat de mariage avec Edmée Foucher, fille du 
chirurgien et barbier Guyon Foucher et de Phélippe [AD 89, E 420, folio 59].

FOUCHER Germain :
- Vers 1500, sans doute à Auxerre, est né Germain Foucher, fils de Didier Foucher et de Marion Barrué dit de Sainct-Cyr. Sa 
date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 13 novembre 1504 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Navarre, résidant à Chitry, et du clerc 
auxerrois François Thomas, est comparu Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, bourgeois d’Auxerre, lequel a donné à son petit-
fils Germain Foucher, âgé de 3 ou 4 ans, fils de son gendre Didier Foucher et de sa fille Marion (Barrué dit) de Sainct-Cyr,  
un quartier de vigne situé aux Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Jean de Marcilly, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus à Etienne Lévesque et par-dessous à Jean Tabard, ceci en récompense des bons et agréables services que lui a 
rendus et que lui rendra ladite Marion, sa fille, et en remerciement de l’obligeance dudit Didier Foucher, son gendre, qui a 
promis de faire célébrer trois grand-messes lors du carême suivant son trépas, chantées à hautes voix par des diacres et sous-
diacres, ainsi que d’autres offices religieux en sa mémoire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
- Le 11 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants du cordonnier auxerrois Didier Foucher, 
domicilié au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et de feu Marion (Barrué dit de Sainct-Cyr), à savoir Robert Foucher, Marguerite 
Foucher (femme du vigneron Jean Girard), Germain Foucher et Catherine Foucher, ont échangé entre eux des biens issus de 
la succession de leur défunte mère [AD 89, E 415, folio 35 verso].

FOUCHER Guyon :
- Le 1er janvier 1533 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Le Fèvre, demeurant à Auxerre, fils de feu Jean Le 
Fèvre et de Jeanne (remariée à Pierre Tassin dit de Cressonsac), a passé un contrat de mariage avec Edmée Foucher, fille du 
chirurgien et barbier Guyon Foucher et de Phélippe [AD 89, E 420, folio 59].

FOUCHER Israël :
- Le 21 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, un 
garçon nommé Israël Foucher, fils de maître Jean Foucher et de Jeanne (Lemoine). Ses deux parrains ont été maître Nicolas 
de Charmoy, avocat au parlement de Paris, et maître Jean Ailleboust (ou « Albosius »), médecin ; sa marraine a été Edmée 
(Tournemotte), veuve d’Edmé Fauleau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 9 recto].
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FOUCHER Jean :
- Le 22 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foucher et de Jean Chastelain, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron, et d’autre part Jean 
Chastelain, sergent royal, domiciliés eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierre Chastelain 
a cédé audit Jean Chastelain une pièce de vigne située au finage de Saint-Bris et la somme de 50 livres tournois, ceci en 
échange d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à Jean Belin, par-derrière à la 
cour dudit Pierre Chastelain et par-devant à la rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 recto].

FOUCHER Jean :
- Le 3 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Berthelot Foucher, domicilié en la même ville, fils de feu Jean 
Foucher et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Catherine Moreau, fille de Guillaume Moreau, résidant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, 3 E 1-4].

FOUCHER Jean :
- Le 20 juin 1546 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Sauguenet, née le 
même jour, fille de Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été Baptiste 
Bergerat ; ses marraines ont été Jeanne Lemoine, femme du praticien Jean Foucher, et Huguette, épouse de Pierre Thierry. 
Dans l’acte de baptême, la date indiquée est erronée : le 20 mai 1546 qui figure dans le registre ne tombe pas un dimanche 
mais un jeudi, alors que le 20 juin 1546 correspond bien au dimanche de la Trinité [AM Auxerre, registre GG 123].
- En juin 1555, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a versé les gages annuels de 
plusieurs officiers du roi ayant exercé pendant la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555, à savoir 100 sols tournois à  
Jean Foucher pour son office de lieutenant général en la gruerie d’Auxerre, 4 livres tournois à François Pourrée pour son 
office de sergent forestier en ladite gruerie et de garde des bois pour le roi au comté d’Auxerre, 100 livres tournois à maître 
Guillaume Barthélemy pour son office de contrôleur du domaine du roi au comté d’Auxerre, et 25 sols tournois à Jean Bardot 
pour son office de commis au greffe de la gruerie d’Auxerre [AD 21, B 2632, folios 25 recto à 26 recto].
- Le 21 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, un 
garçon nommé Israël Foucher, fils de maître Jean Foucher et de Jeanne (Lemoine). Ses deux parrains ont été maître Nicolas 
de Charmoy, avocat au parlement de Paris, et maître Jean Ailleboust (ou « Albosius »), médecin ; sa marraine a été Edmée 
(Tournemotte), veuve d’Edmé Fauleau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 9 recto].
- Le 4 décembre 1559, maître Jean Foucher a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels  
de lieutenant général en la gruerie d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 28 
verso].
- Le 18 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Rousseau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, muni d’une lettre de procuration établie le même jour devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, à la requête 
de la couturière Claudine Gontier (fille de feu Mangin Gontier), et d’autre part Jean Foucher, lieutenant pour le roi des eaux 
et forêts du comté et bailliage d’Auxerre et procureur audit bailliage, représentant quant à lui Loup Regnard, d’Auxerre. Ledit 
Claude Rousseau a rappelé qu’en raison des « blasphèmes, forces et violences » que sa cliente Claudine Gontier avait subis 
de la part dudit Loup Regnard et de ses complices huit jours plus tôt, ledit Loup Regnard avait été incarcéré dans les prisons 
royales d’Auxerre. Pour éviter une longue détention de son client, le procureur Jean Foucher a remis la somme de 100 sols 
tournois au procureur Claude Rousseau, de la part dudit Loup Regnard et de Perrette (Roncin), son épouse, somme à remettre  
à ladite Claudine Gontier en réparation du préjudice subi [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 12 octobre 1560, maître Jean Foucher a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi  
en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
lieutenant général en la gruerie d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 27 
recto].
- Le 30 juillet 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Foucher, fille de l’honorable maître 
Jean Foucher, lieutenant pour le roi aux eaux et forêts, et de l’honnête femme Jeanne Lemoine (ou Lemoisne). Son parrain a 
été l’honorable homme maître Pierre Regnault, greffier au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été les deux honnêtes 
femmes Edmée, épouse de maître Jacques Coullault (ou Colleau), procureur audit siège présidial, et Jeanne, épouse de Jean 
Genet, lui aussi procureur au même siège [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 21 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Auxerre le bailli Louis de 
Millaux, seigneur de Vaux (à Merry-la-Vallée), le lieutenant des eaux et forêts Jean Foucher, le sergent royal à verge Joseph 
Ancelot, le mesureur du magasin et grenier à sel Etienne Cœurderoy, et les sergents royaux à cheval Guillaume Delafosse et  
Jean de Fouchères, lesquels officiers auxerrois, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Auxerre de professer 
« la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison de la Conciergerie, une information judiciaire étant 
alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi les rebelles ayant pris les armes contre le roi [AN, X / 2a / 138, 
folio 48 recto].
- Le 14 mai 1573, maître Jean Foucher, lieutenant général des eaux et forêts au bailliage et comté d’Auxerre, a signé une 
quittance reconnaissant qu’il avait reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été 
fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de vingt livres tournois de 
gages en sa qualité de lieutenant général des eaux et forêts, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de cent 
sols tournois [AD 21, B 2641, folio 29 verso].
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FOUCHER Jeanne :
- Le 30 juillet 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Foucher, fille de l’honorable maître 
Jean Foucher, lieutenant pour le roi aux eaux et forêts, et de l’honnête femme Jeanne Lemoine (ou Lemoisne). Son parrain a 
été l’honorable homme maître Pierre Regnault, greffier au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été les deux honnêtes 
femmes Edmée, épouse de maître Jacques Coullault (ou Colleau), procureur audit siège présidial, et Jeanne, épouse de Jean 
Genet, lui aussi procureur au même siège [AM Auxerre, registre GG 3].

FOUCHER Marguerite :
- Le 11 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants du cordonnier auxerrois Didier Foucher, 
domicilié au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et de feu Marion (Barrué dit de Sainct-Cyr), à savoir Robert Foucher, Marguerite 
Foucher (femme du vigneron Jean Girard), Germain Foucher et Catherine Foucher, ont échangé entre eux des biens issus de 
la succession de leur défunte mère [AD 89, E 415, folio 35 verso].

FOUCHER Rémy :
- Le 13 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger Jean Chopelin, natif de « Meus » dans le 
diocèse d’Angers et domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Simone Boette, 
veuve de feu Rémy Foucher, d’Auxerre elle aussi [AD 89, E 413, acte 33].

FOUCHER Robert :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 26 novembre 1514, devant Robert Foucher, notaire à Auxerre, Nicolas Delyé a passé un contrat de mariage avec Anne 
Michel (fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille de Jean Destais). Ce contat est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Guerrier, fille d’André Guerrier et 
de Perrette (Petit). Son parrain a été la vénérable personne maître Jean Le Roy ; ses marraines ont été Eugienne, femme de 
maître Robert Foucher, et Edmonde (Tangy), femme de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants du cordonnier auxerrois Didier Foucher, 
domicilié au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et de feu Marion (Barrué dit de Sainct-Cyr), à savoir Robert Foucher, Marguerite 
Foucher (femme du vigneron Jean Girard), Germain Foucher et Catherine Foucher, ont échangé entre eux des biens issus de 
la succession de leur défunte mère [AD 89, E 415, folio 35 verso].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].
- Le 14 janvier 1531  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Robert Foucher, procureur au bailliage d’Auxerre, a 
vendu à Pierre de Piles,  chanoine d’Auxerre,  chantre de Clamecy et  trésorier  de  Varzy,  une rente  foncière  annuelle et 
perpétuelle de 40 sols tournois [AD 89, E 420, folio 39 recto].
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