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RIOTTÉ Louis :
- Le 14 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le prêtre Louis Riotté, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-
Cité  à  Auxerre,  maître  et  administrateur  de  l’hôpital  de  la  Madeleine  et  curé  de  Saint-Georges,  d’une  part,  et  Jean 
Delamarche, marchand boucher domicilié à Auxerre, d’autre part, reconnaissent que les administrateurs dudit hôpital de la 
Madeleine avaient baillé pour 15 sols de rente annuelle à feu Jean Cordier, laboureur à Auxerre, une pièce de terre, pré, bois 
et buissons située à Auxerre au lieu-dit « en Sainte-Nytasse » (en la paroisse Saint-Gervais), pièce que le chanoine Louis 
Riotté baille à présent pour trois vies à Jean Delamarche, à ses enfants et ses petits-enfants, nés et à naître, ceci moyennant la 
rente annuelle de 17 sols et 6 deniers tournois, payable chaque année le jour de la fête de la Saint-André [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 21 verso].

RIOTTÉ Pierre :
- Le 24 juillet 1522, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Jean Le Beuf, prêtre, et du clerc 
François Hayot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Nicolas Gentil, lequel a passé un marché avec les 
chanoines du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, à savoir maîtres Jean Saujot, doyen, Jean Le Roy, chantre, Germain 
de Charmoy, Jean Dubroc (ou Le Broc), Guillaume Lotin, Pierre de Piles, Robert Pourcin, Pierre Riotté, Philebert Gamard, 
Jean  Pelault,  Nicolas  Desrues,  Michel  Machuré,  Jean  Billard,  Pierre  Myete,  Denis  Cassin  et  Guillaume  Lesage,  leur 
promettant de faire et parfaire un graduel (appelé « greez »), ceci en deux volumes et en parchemin [AD 89, E 480].
- Le 3 novembre 1542,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Goureau (ou Gozeau),  fils  de Pierre 
Goureau (ou Gozeau), greffier  de la prévôté  d’Auxerre,  et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, chanoine d’Auxerre, et Claude Périer, fils de Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Chrétienne Vautheron, fille de l’honorable homme maître Philebert Vautheron, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Tribolé (ou Triboulé), née le même jour, 
fille  de  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé  (ou  Triboulé),  procureur  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Germaine 
Bothevillain (ou Bouthevillain). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise (Mullot), femme de l’honorable homme maître Jean Deheu (ou Dheu), procureur 
du roi à Auxerre, et Marie (Bothevillain), épouse de Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  13  octobre  1552,  par  une  sentence  prononcée  par  Jacques  Chalmeaux,  prévôt  d’Auxerre,  Pierre  Riotté,  prieur 
commendataire de Saint-Gervais à Auxerre, est maintenu dans son droit de faire installer une table sur le pont d’Auxerre pour 
y percevoir les censives le premier dimanche suivant la Saint-Rémy (1er octobre) [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 229].
- Le 6 février 1557  n.s., à Auxerre, le doyen du chapitre de la cathédrale, nommé François de La Barre, accompagné des 
chanoines (Pierre) Riotté, David (ou Davy) et (Germain de) Charmoy, commis à l’audition des comptes et à la réception des 
deniers dudit chapitre, a établi une quittance à maître Mathurin Breton, promoteur, certifiant avoir reçu de lui la somme de 
169 livres et 2 sols tournois en paiement des deniers perçus par lui au nom dudit chapitre. Cette quittance est signalée dans 
l’inventaire après décès de tous les 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].
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