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RICHER Edmé (parrain) :
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
- Le 15 juin 1582, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Edmé Richer, fils de l’armurier auxerrois Jean Richer et 
de Germaine (de) Thorigny. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Edmé Champeaulx, prêtre et 
chanoine semi-prébendé de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et l’honorable homme maître Edmé Richer, procureur au 
bailliage d’Auxerre ; la marraine a été Léonarde Thorigny, fille de Pierre Thorigny [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 13 septembre 1583, en l’église Saint-Mamert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Richer,  fille de maître René Richer, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boizot). Son parrain a été Pantaléon Robinet ; ses marraines ont été 
Marie Dappoigny (ou Dapougny) et Marie Duru, femme de maître Edmé Richer [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 10 octobre 1583, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Hélène Richer, fille de maître 
Edmé Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Duru. Son parrain a été maître René Richer, lui aussi procureur 
au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Hélène Garnier, femme du noble homme maître Tristan David, conseiller au 
bailliage de Sens, et Anne Duru, épouse de l’apothicaire Pierre Frémin [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 14 mars 1585, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Marie Richer, fille de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot).  Son parrain a eté l’honorable 
homme maître Edmé Richer, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marguerite Grasset, femme du 
noble homme maître Jean Richer, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre, et Madeleine Boyrot, femme du marchand 
auxerrois Pantaléon Robinet [AM Auxerre, registre GG 72].

RICHER Edmé (filleul) :
- Le 15 juin 1582, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Edmé Richer, fils de l’armurier auxerrois Jean Richer et 
de Germaine (de) Thorigny. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Edmé Champeaulx, prêtre et 
chanoine semi-prébendé de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et l’honorable homme maître Edmé Richer, procureur au 
bailliage d’Auxerre ; la marraine a été Léonarde Thorigny, fille de Pierre Thorigny [AM Auxerre, registre GG 38].

RICHER Françoise :
- Fille de René Richer (et d’Anne Cessare ?).
- Le 23 février  1562  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Cœurderoy,  fille de maître 
Etienne Cœurderoy et d’Anne (Picard). Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; ses marraines 
ont été Françoise (Richer), veuve d’Hervé Lefoul, et Marie Le Brioys, fille de maître Pierre Le Brioys, président d’Auxerre 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 23 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Lefoul, fille de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Son parrain a été maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi), lieutenant criminel d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Françoise Richer (veuve d’Hervé Lefoul), aïeule de l’enfant, et Anne (Picard), femme de maître Etienne 
Cœurderoy, mesureur du grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 5 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Chrestien, en l’absence de son mari Claude 
Bureteau, domiciliée avec lui à Auxerre, laquelle à cédé en location pour un an à Jean Journée le jeune, marchand vivant en 
ladite ville d’Auxerre, une étable et une vinée situées au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’une part à la veuve de feu 
Hervé Lefoul (à savoir Françoise Richer), d’autre part à Germain Bourotte et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer  
annuel de 10 livres tournois [AD 89, E 392, folio 128 recto].
- Le 2 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Richer, procureur au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Hugues Guillaume, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
a reçu en location pour quatre ans de l’honorable femme Françoise Richer, veuve du défunt marchand auxerrois  Hervé 
Lefoul, une maison de fond en comble avec cour, étables et vinée, le tout situé au bourg Saint-Eusèbe, à Auxerre, et tenant 
d’une part aux hoirs d’un certain Lessoré, d’autre part à une rue commune, par-devant à la grand-rue du Château et par-
derrière à Germain Boyrot, ceci moyennant un loyer annuel de 70 livres tournois en deux termes, soit 35 livres le 1er avril et 
35 livres le 1er octobre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
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- Le 6 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain Boyrot et 
Germain Trébuchet, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Claude Bérault, marchand résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour deux ans de l’honnête femme Françoise Richer, veuve d’Hervé 
Lefoul et belle-sœur de François Picard (époux de Jeanne Richer), domiciliée elle aussi à Auxerre, une chambre basse avec 
cuisine,  cave,  grenier,  étable  et  vinée,  le  tout  situé  près  du  cimetière  de  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre  et 
moyennant un loyer annuel de douze livres tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 47].

RICHER Hélène :
- Le 10 octobre 1583, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Hélène Richer, fille de maître 
Edmé Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Duru. Son parrain a été maître René Richer, lui aussi procureur 
au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Hélène Garnier, femme du noble homme maître Tristan David, conseiller au 
bailliage de Sens, et Anne Duru, épouse de l’apothicaire Pierre Frémin [AM Auxerre, registre GG 38].

RICHER Jean :
- En 1375, vivait à Auxerre, dans la paroisse Saint-Pèlerin, deux bourgeois nommés Jean Richer [Lebeuf, Histoire de la prise  
d’Auxerre par les huguenots, page 47, note c].

RICHER Jean :
- Le 21 octobre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Etienne Cœurderoy, tapissier de la maison du roi, fils d’un 
défunt Cœurderoy au prénom non indiqué et de Marie Boursier (remariée à Geoffroy Bolin), a passé un contrat de mariage 
avec Anne Picard, fille de François Picard et de Jeanne Richer (elle-même fille de feu René Richer et d’Anne Cessare), ceci  
en présence de Jean Richer [AD 89, 3 E 6-320].

RICHER Jean :
- Le 15 juin 1582, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Edmé Richer, fils de l’armurier auxerrois Jean Richer et 
de Germaine (de) Thorigny. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Edmé Champeaulx, prêtre et 
chanoine semi-prébendé de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et l’honorable homme maître Edmé Richer, procureur au 
bailliage d’Auxerre ; la marraine a été Léonarde Thorigny, fille de Pierre Thorigny [AM Auxerre, registre GG 38].

RICHER Jean :
- Le 2 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Richer, procureur au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Hugues Guillaume, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
a reçu en location pour quatre ans de l’honorable femme Françoise Richer, veuve du défunt marchand auxerrois  Hervé 
Lefoul, une maison de fond en comble avec cour, étables et vinée, le tout situé au bourg Saint-Eusèbe, à Auxerre, et tenant 
d’une part aux hoirs d’un certain Lessoré, d’autre part à une rue commune, par-devant à la grand-rue du Château et par-
derrière à Germain Boyrot, ceci moyennant un loyer annuel de 70 livres tournois en deux termes, soit 35 livres le 1er avril et 
35 livres le 1er octobre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].
-  Le  10 février  1570,  devant  Pierre Fauleau,  notaire royal  à Auxerre,  en présence de maître  Jean Richer,  procureur  au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Blanche Lepaige, âgée d’au moins 32 ans, veuve de 
maître Guillaume Boisseau, procureur au siège présidial de Sens, laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à maître  
Jean Collot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et à Jeanne Lepaige, son épouse, le tiers d’une chambre  
basse, d’une garde-robe, d’une chambre haute, d’un grenier, d’une cave et de caverons dont elle a hérité du défunt honorable 
homme maître Edmé Lepaige et de feu Marie Davy, ses parents, le tout situé dans deux corps de maison se trouvant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, en la rue de la Tonnellerie, tenant d’un côté à Germain Quénard, de l’autre côté et par-devant aux 
rues communes et par-derrière à Jean Gaillard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].
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- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
- Le 14 mars 1585, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Marie Richer, fille de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot).  Son parrain a eté l’honorable 
homme maître Edmé Richer, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marguerite Grasset, femme du 
noble homme maître Jean Richer, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre, et Madeleine Boyrot, femme du marchand 
auxerrois Pantaléon Robinet [AM Auxerre, registre GG 72].

RICHER Jeanne :
- Fille de René Richer et d’Anne Cessare.
- Le 21 octobre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Etienne Cœurderoy, tapissier de la maison du roi, fils d’un 
défunt Cœurderoy au prénom non indiqué et de Marie Boursier (remariée à Geoffroy Bolin), a passé un contrat de mariage 
avec Anne Picard, fille de François Picard et de Jeanne Richer (elle-même fille de feu René Richer et d’Anne Cessare), ceci  
en présence de Jean Richer [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 6 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain Boyrot et 
Germain Trébuchet, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Claude Bérault, marchand résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour deux ans de l’honnête femme Françoise Richer, veuve d’Hervé 
Lefoul et belle-sœur de François Picard (époux de Jeanne Richer), domiciliée elle aussi à Auxerre, une chambre basse avec 
cuisine,  cave,  grenier,  étable  et  vinée,  le  tout  situé  près  du  cimetière  de  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre  et 
moyennant un loyer annuel de douze livres tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 47].

RICHER Marie :
- Le 13 septembre 1583, en l’église Saint-Mamert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Richer,  fille de maître René Richer, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boizot). Son parrain a été Pantaléon Robinet ; ses marraines ont été 
Marie Dappoigny (ou Dapougny) et Marie Duru, femme de maître Edmé Richer [AM Auxerre, registre GG 72].

RICHER Marie :
- Le 14 mars 1585, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Marie Richer, fille de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot).  Son parrain a eté l’honorable 
homme maître Edmé Richer, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marguerite Grasset, femme du 
noble homme maître Jean Richer, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre, et Madeleine Boyrot, femme du marchand 
auxerrois Pantaléon Robinet [AM Auxerre, registre GG 72].

RICHER Palamédès :
- Le 13 août 1581, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé Palamédès Richer, fils de maître René Richer, procureur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boisot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
Germain Boyrot (ou Boirot), marchand à Auxerre, et maître Palamédès Goureau, élu et conseiller pour le roi en l’élection 
d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boirot), femme de maître Claude de Vernillat, lui aussi élu en ladite élection 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].

RICHER René :
- Père de Françoise Richer et de Jeanne Richer.
- Le 15 décembre 1550, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Louis Barrault, 
notaire royal  et  procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre,  lequel a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un 
domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au 
ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout  
redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à René Richer, seigneur du 
fief de Doulcement. Cette reconnaissance est signalée dans un acte passé par Marie Chacheré, veuve dudit Louis Barrault,  
ceci 18 avril 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 21 octobre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Etienne Cœurderoy, tapissier de la maison du roi, fils d’un 
défunt Cœurderoy au prénom non indiqué et de Marie Boursier (remariée à Geoffroy Bolin), a passé un contrat de mariage 
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avec Anne Picard, fille de François Picard et de Jeanne Richer (elle-même fille de feu René Richer et d’Anne Cessare), ceci  
en présence de Jean Richer [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

RICHER René (père) :
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
- Le 13 août 1581, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé Palamédès Richer, fils de maître René Richer, procureur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boisot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
Germain Boyrot (ou Boirot), marchand à Auxerre, et maître Palamédès Goureau, élu et conseiller pour le roi en l’élection 
d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boirot), femme de maître Claude de Vernillat, lui aussi élu en ladite élection 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 13 septembre 1583, en l’église Saint-Mamert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Richer,  fille de maître René Richer, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boizot). Son parrain a été Pantaléon Robinet ; ses marraines ont été 
Marie Dappoigny (ou Dapougny) et Marie Duru, femme de maître Edmé Richer [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 10 octobre 1583, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Hélène Richer, fille de maître 
Edmé Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Duru. Son parrain a été maître René Richer, lui aussi procureur 
au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Hélène Garnier, femme du noble homme maître Tristan David, conseiller au 
bailliage de Sens, et Anne Duru, épouse de l’apothicaire Pierre Frémin [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 14 mars 1585, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Marie Richer, fille de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot).  Son parrain a eté l’honorable 
homme maître Edmé Richer, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marguerite Grasset, femme du 
noble homme maître Jean Richer, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre, et Madeleine Boyrot, femme du marchand 
auxerrois Pantaléon Robinet [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 14 avril 1586, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé René Richer, fils de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot). Ses parrains ont été les honorables 
hommes Jean Berger et Claude de Tournay, tous deux marchands à Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Catherine 
Rousse, femme de maître Nicolas Chacheré, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].

RICHER René (fils) :
- Le 14 avril 1586, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé René Richer, fils de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot). Ses parrains ont été les honorables 
hommes Jean Berger et Claude de Tournay, tous deux marchands à Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Catherine 
Rousse, femme de maître Nicolas Chacheré, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].
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