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RICHARD Catherine :
- Le 24 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Pierre Vaussin et Edmé Regnault,  
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Pierre Richard et son fils Jean Richard, tous deux procureurs en l’officialité  
d’Auxerre, et les trois filles majeures dudit Pierre Richard, à savoir Catherine Richard, Jeanne Richard et Marie Richard, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve du défunt 
honorable homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage d’Auxerre, cinq arpents et un quartier de prés en 
plusieurs pièces, le tout situé à Charbuy [AD 89, 3 E 6-325].

RICHARD Eustache :
- Le 8 janvier 1567  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Jean Huguet et de 
Léonard Faillot,  fournier  à Auxerre,  sont  comparues  d’une part  Bastienne Huguet,  femme du drapier drapant auxerrois 
Nicolas Berthier, et d’autre part sa sœur Reine Huguet, lesquelles ont échangé entre elles des biens : Bastienne Huguet et son 
mari ont cédé à Reine Huguet les deux tiers d’une chambre haute avec grenier située dans une maison du bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre, en la rue de la Chèvrerie, ladite maison tenant d’une part à la veuve d’Eustache Richard (nommée Marie Boivin), 
d’autre part à Jean Roseau, par-derrière à Claude Le Pat et par-devant à ladite rue ; en échange, Reine Huguet a donné à 
Bastienne Huguet et à son mari le quart d’une autre maison de fond en comble, située elle aussi en ladite rue de la Chèvrerie 
au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Edmond Dangois, d’autre part aux enfants mineurs de feu Pierre Dangois, par-
derrière aux religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 246 recto].
- Le 28 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Bluté a reconnu devoir la somme de 21 livres, 3 sols et 4 
deniers à Marie Boivin, domiciliée à Auxerre, veuve d’Eustache Richard (père de Jean Richard) [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].
- Le 5 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Hugues Ménebroc et du sergent  
royal Grégoire Poullet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparue Eugienne Hergot, veuve de Pierre Bachelet, 
tutrice légitime des enfants mineurs qu'elle a eus avec celui-ci, laquelle a déclaré que son défunt mari était locataire d’une 
place ayant appartenu auparavant à feu Nicolas Honoré, située au bourg Saint-Pèlerin à Auxerre, en la rue de la Chieuvrye, 
tenant d’une part à Marie Boivin (appelée Dangois comme son premier mari),  veuve d’Eustache Richard, d’autre part à 
Laurent Huot et son épouse, par-devant à ladite rue et par-derrière à Colas Moreau, chargée d’une rente annuelle de 65 sols 
tournois envers Claudine Radigot, veuve d’Urson Magot, et envers les héritiers de ce dernier. Ladite Eugienne Hergot étant 
trop pauvre pour continuer à payer cette rente, elle a rendu la place en question à ladite Claudine Radigot, qui a aussitôt mis 
fin au contrat de location [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 195].

RICHARD Guillemette :
- Le 16 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jaspard Brisset, marchand à Sainpuits, et du 
clerc auxerrois Edmé Rigollet, est comparu maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de 30 livres tournois à son frère Jean Richard, laboureur demeurant au hameau des Mées à Sainpuits, tout 
ce dont il a hérité de feu Guillemette Richard, leur sœur, biens possédés en indivis avec Phileberte Richard, leur autre sœur 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 230].

RICHARD Jean :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Jacquot Véronneau (ou 
Jacquet Vézoneau) et  son épouse Marguerite,  d’une part,  et  Pierre Thureau dit  Desbordes, vigneron à Villeneuve-Saint-
Salves, d’autre part, lesquels ont échangé entre eux des biens : Jacquot Véronneau (ou Jacquet Vézoneau) et sa femme ont 
cédé audit Pierre Thureau dit Desbordes tous les biens dont ladite Marguerite a hérité en la terre et justice de Montigny-la-
Resle après le décès de ses parents, en échange de deux arpents et demi de terre situés à Auxerre en la garde Saint-Gervais,  
entre le « Turot de Bart » et le « Buison Carte »,  tenant d’une part à Guillaume Bodin, d’autre part à Simon Buffé, par-
dessous au fossé des égouts des caves, et par-dessus au vieux fossé, cet échange ayant été fait en présence du prêtre Jean 
Richard et du laboureur Jean Henry, tous deux domiciliés audit Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 recto].
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- Le 10 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des prêtres auxerrois Jean Richard et Jean 
Fournier, est comparu Jean Le Sauge le jeune, vivant à Villeneuve-Saint-Salves, lequel a vendu pour le prix de 13 livres et 15 
sols tournois à Geuffron Loiselet, domicilié au même lieu, une maison avec concise d’une superficie d’un demi-arpent située 
en ladite paroisse de Villeneuve-Saint-Salves, tenant d’une part à Claude Tissier (ou Tixier), d’autre part au sacristain de 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, aboutissant à la voie commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 76 recto].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].

RICHARD Jean :
- Le 3 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le charpentier auxerrois Pierre Bauchot, assisté de Jean Ravet, son 
beau-père, lui aussi charpentier à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Perrette Richard, fille de feu Jean Richard et de  
Jeanne Cherée, accompagnée quant à elle par son frère Louis Richard et par son beau-frère Pierre Viardot [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].

RICHARD Jean :
- Le 30 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Richard, du menuisier 
Hugues Chervet et de Jean Grassot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Vauvereau, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Bénigne Pignet, fille de feu Thomas Pignet et veuve de Denis Royer, domiciliée elle aussi à 
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 70].
- Le 3 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Louis Ancelot et 
Claude (de) Vernillat, tous deux procureurs au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du menuisier auxerrois Jean Conseil, est 
comparue Marie (Joigny), veuve du marinier auxerrois Jean Blanchard et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de 
lui, laquelle a transigé avec maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour mettre fin à un 
procès coûteux et incertain qu’elle avait intenté au siège de la prévôté d’Auxerre contre Simon Brocard, contrôleur à Auxerre, 
accusé par elle d’homicide sur la personne de son défunt mari : pour le prix de 50 livres tournois, ladite Marie (Joigny) a 
renoncé  à  obtenir  réparation  dudit  Simon  Brocard,  cédant  audit  Jean  Richard  tous  ses  droits  de  poursuite  judiciaire  à 
l’encontre du meurtrier présumé [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 139].
- Le 19 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Richard et Claude 
(de) Vernillat, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu Pierre Lemoine, tonnelier à Vézelay, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Marie Legillon, veuve de maître Jean Ch(…) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 126].
- Le 16 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jaspard Brisset, marchand à Sainpuits, et du 
clerc auxerrois Edmé Rigollet, est comparu maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de 30 livres tournois à son frère Jean Richard, laboureur demeurant au hameau des Mées à Sainpuits, tout 
ce dont il a hérité de feu Guillemette Richard, leur sœur, biens possédés en indivis avec Phileberte Richard, leur autre sœur 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 230].
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Richard, 
procureur  en l’officialité  d’Auxerre,  ainsi  que de Christophe Blanche,  Blaise  Blanche,  maître  Jean Richard et  Germain 
Bussière, résidant tous à Auxerre, sont comparus Job Tillault (qui a signé ainsi), drapier drapant demeurant au foulon du 
hameau de Billy à Vallan, et Thiennette Blanche, son épouse, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois 
à l’honorable homme Michel Bernardin, marchand domicilié à Auxerre, quatre parts du foulon à drap appelé « le moulin de 
Billy », situé à Vallan, une cinquième part étant détenue par Perrette Tillault, sœur dudit Job Tillault, foulon ou moulin que 
les  religieuses  de l’abbaye  auxerroise  de Saint-Julien avaient  cédé,  contre  une rente  annuelle  et  perpétuelle  de 60 sols 
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tournois, à feu Jean Bernardin, aïeul dudit Michel Bernardin, et au défunt Jean Tillault, père desdits Job Tillault et Perrette 
Tillault, ceci le 10 novembre 1534 devant maître Boisart, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].
- Le 24 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Pierre Vaussin et Edmé Regnault,  
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Pierre Richard et son fils Jean Richard, tous deux procureurs en l’officialité  
d’Auxerre, et les trois filles majeures dudit Pierre Richard, à savoir Catherine Richard, Jeanne Richard et Marie Richard, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve du défunt 
honorable homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage d’Auxerre, cinq arpents et un quartier de prés en 
plusieurs pièces, le tout situé à Charbuy [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Richard, de Jean de Coiffy et 
du vigneron Germain Chastelain, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Belin, fils du défunt 
boucher auxerrois Pierre Belin, assisté de son cousin et tuteur Edmond Coullault et d’un autre cousin nommé Alexandre 
Vollant (qui a signé ainsi), sellier à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Geneviève Billebault, fille 
de feu Edmé Billebault, originaire d’Egleny et accompagnée de sa cousine Marie Simonnot, les deux futurs époux promettant 
de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 72].

RICHARD Jean :
- Le 28 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Bluté a reconnu devoir la somme de 21 livres, 3 sols et 4 
deniers à Marie Boivin, domiciliée à Auxerre, veuve d’Eustache Richard (père de Jean Richard) [AD 89, 3 E 6-435].

RICHARD Jeanne :
- Le 24 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Pierre Vaussin et Edmé Regnault,  
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Pierre Richard et son fils Jean Richard, tous deux procureurs en l’officialité  
d’Auxerre, et les trois filles majeures dudit Pierre Richard, à savoir Catherine Richard, Jeanne Richard et Marie Richard, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve du défunt 
honorable homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage d’Auxerre, cinq arpents et un quartier de prés en 
plusieurs pièces, le tout situé à Charbuy [AD 89, 3 E 6-325].

RICHARD Louis :
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Guillaume Bourgoin l’aîné 
et du tonnelier Jean Bailly, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Bérillet (qui a signé ainsi), laboureur à Méré-le-Serveux, 
assisté de ses cousins Etienne Lemaistre, prêtre, et Louis Richard, tonnelier, demeurant eux aussi à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Thibault, fille du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier, 
accompagnée quant à elle de son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 3 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le charpentier auxerrois Pierre Bauchot, assisté de Jean Ravet, son 
beau-père, lui aussi charpentier à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Perrette Richard, fille de feu Jean Richard et de  
Jeanne Cherée, accompagnée quant à elle par son frère Louis Richard et par son beau-frère Pierre Viardot [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].
- Le 3 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Richard et du vigneron Noël 
Roland, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Mamet Goussillon a passé un contrat de mariage avec Julitte Paillard, 
veuve de feu Guillaume Potherat, accompagnée de son frère Claude Paillard [AD 89, 3 E 6-324].

RICHARD Marie :
- Le 24 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Pierre Vaussin et Edmé Regnault,  
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Pierre Richard et son fils Jean Richard, tous deux procureurs en l’officialité  
d’Auxerre, et les trois filles majeures dudit Pierre Richard, à savoir Catherine Richard, Jeanne Richard et Marie Richard, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve du défunt 
honorable homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage d’Auxerre, cinq arpents et un quartier de prés en 
plusieurs pièces, le tout situé à Charbuy [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].
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RICHARD Pèlerin :
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].

RICHARD Perrette :
- Le 3 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le charpentier auxerrois Pierre Bauchot, assisté de Jean Ravet, son 
beau-père, lui aussi charpentier à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Perrette Richard, fille de feu Jean Richard et de  
Jeanne Cherée, accompagnée quant à elle par son frère Louis Richard et par son beau-frère Pierre Viardot [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].

RICHARD Phileberte :
- Le 16 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jaspard Brisset, marchand à Sainpuits, et du 
clerc auxerrois Edmé Rigollet, est comparu maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de 30 livres tournois à son frère Jean Richard, laboureur demeurant au hameau des Mées à Sainpuits, tout 
ce dont il a hérité de feu Guillemette Richard, leur sœur, biens possédés en indivis avec Phileberte Richard, leur autre sœur 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 230].

RICHARD Pierre :
- Le 17 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Armant, fils de l’honorable homme Crespin 
Armant, praticien et notaire royal à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pierre 
Richard et François Armant, tous deux praticiens à Auxerre ; sa marraine a été Germaine (de) Brinon, femme de l’honorable 
homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].
- Le 16 mars 1556 n.s., au siège présidial d’Auxerre, une sentence a été rendue au profit de maîtres Jean Cochon et Pierre 
Richard, et de leurs épouses respectives (Juste Grail et Marie Grail), condamnant Jean Bossuat, de Lindry, à leur payer les 
arrérages de quatre bichets de blé froment de rente. Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Hélène Grail, ceci entre d’une part l’honorable homme Tristan David (ou Davy), son mari, marchand tanneur 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, Jeanne David (ou Davy) et Germaine 
David (ou Davy), représentées par Germain de Chousses et Germain Boucher, leurs tuteurs, et par maître Pierre Richard, leur 
curateur [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 342].
-  Le  30 décembre  1562,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Pierre  Richard,  procureur  et  greffier  en l’officialité 
d’Auxerre, domicilié à Auxerre en la rue de Fraiz Manteau, a passé un contrat de mariage avec Guyonne Fichet, veuve de feu 
Pierre Chrestien, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 1-16].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Richard, 
procureur  en l’officialité  d’Auxerre,  ainsi  que de Christophe Blanche,  Blaise  Blanche,  maître  Jean Richard et  Germain 
Bussière, résidant tous à Auxerre, sont comparus Job Tillault (qui a signé ainsi), drapier drapant demeurant au foulon du 
hameau de Billy à Vallan, et Thiennette Blanche, son épouse, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois 
à l’honorable homme Michel Bernardin, marchand domicilié à Auxerre, quatre parts du foulon à drap appelé « le moulin de 
Billy », situé à Vallan, une cinquième part étant détenue par Perrette Tillault, sœur dudit Job Tillault, foulon ou moulin que 
les  religieuses  de l’abbaye  auxerroise  de Saint-Julien avaient  cédé,  contre  une rente  annuelle  et  perpétuelle  de 60 sols 
tournois, à feu Jean Bernardin, aïeul dudit Michel Bernardin, et au défunt Jean Tillault, père desdits Job Tillault et Perrette 
Tillault, ceci le 10 novembre 1534 devant maître Boisart, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].
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- Le 24 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Pierre Vaussin et Edmé Regnault,  
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Pierre Richard et son fils Jean Richard, tous deux procureurs en l’officialité  
d’Auxerre, et les trois filles majeures dudit Pierre Richard, à savoir Catherine Richard, Jeanne Richard et Marie Richard, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve du défunt 
honorable homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage d’Auxerre, cinq arpents et un quartier de prés en 
plusieurs pièces, le tout situé à Charbuy [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].
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